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Si la région-capitale est l'une des premières métropoles mondiales, c’est en raison de la contribution de chacune
de ses composantes à son développement, à son rayonnement et à son positionnement stratégique au cœur des
flux d’échanges internationaux. À l’heure où la stratégie de développement de l’Île-de-France à moyen-long terme
– révision du SDRIF, élaboration récente du CPER, débat sur le Grand Paris – est au cœur du débat public
francilien, il importe de disposer d’une expertise poussée sur les composantes territoriales de la région les plus
stratégiques pour la poursuite de son développement. Le territoire de Roissy-Plaine de France, qui constitue à la
fois la « porte d’entrée » de l’Île-de-France, mais aussi l’une des « vitrines » de la région à l’international,
fait partie de celles-là.
Le territoire de Roissy-Plaine de France s’étend des portes nord-est de Paris jusqu’au nord-est de l’Île-de-France
et s’articule autour d’une « colonne vertébrale » composée de l’A1 et des RN 2 et 17 pour la route et des RER B et
D pour les transports en commun. Les acteurs consulaires franciliens l’ont identifié comme un territoire
économique majeur (T.E.M) d’Île-de-France, et délimité sur la base de ses spécialisations économiques
(notamment en matière de transport et de logistique) et de l’influence qu’y exercent les plateformes aéroportuaires
de Paris-CDG et du Bourget1.
Il est bien entendu toujours en partie artificiel de tracer des frontières précises à un territoire et il n’a pas paru ici
opportun de séparer arbitrairement le faisceau nord-nord-est du territoire francilien pour en délimiter un dedans et
un dehors2. Les relations économiques de la Plaine de France sont naturellement étroites avec ses
territoires adjacents, que ce soit le nord de Paris ou la Boucle Nord des Hauts-de-Seine, ou encore les pôles
économiques situés en rocade avec le pôle de Roissy, Marne-la-Vallée ou Cergy-Pontoise. Au-delà de l’Île-deFrance, de même, le sud de l’Oise et ses activités de grande logistique se situent dans une évidente continuité
économique avec Roissy-Plaine de France.
Ce territoire étant à la charnière d’au moins trois départements (la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, et le Val
d’Oise), les trois CCI concernées ont jugé indispensable de se mobiliser ensemble en faveur de ce
territoire, avec le souci de dépasser les limites départementales, pour se focaliser sur des logiques
économiques et territoriales.
De par les équipements, le positionnement et le dynamisme économique qui le caractérisent, le territoire de
Roissy-Plaine de France s’est révélé être au cours des dernières années un contributeur majeur du
développement de l’Île-de-France.

cf. CCI de Paris – Île-de-France (2006), Révision du schéma directeur de la région Ile de France – Contribution des CCI de Paris – Île-de-France.
Cependant, pour ancrer une démonstration statistique, ce rapport devait adopter un périmètre défini à la commune et, à des fins de communicabilité avec
les acteurs publics concernés, celui-ci a été délimité en empruntant presque exactement le territoire de la Plaine de France défini par le Contrat de Projets
État-Région 2007-2013, soit le territoire couvert par l’EPA Plaine-de-France complété de l’aire d’influence de la plate-forme de Paris-CDG en Seine-et-Marne.
La liste des communes concernées figure en annexe.

1
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Toutefois, Roissy-Plaine de France est un territoire de paradoxes. Il se caractérise aussi bien par la présence
d’équipements majeurs et par sa puissante contribution au développement économique francilien, que par une
forte présence de populations défavorisées, touchées par le chômage et la précarité.
Les CCI de Paris, de Seine-et-Marne et de Versailles ont abordé ce territoire en partageant les convictions
suivantes :
 en premier lieu, Roissy-Plaine de France connaît un dynamisme économique exceptionnel et, grâce aux
nombreux projets qui y sont d’ores et déjà en gestation, continuera assurément à se développer dans les
années à venir3. Mais ce développement se fait à présent "au fil de l’eau". Pour renforcer l’économie
régionale dans son ensemble, ce développement doit être accéléré et rendu plus équilibré, en
s’appuyant sur une vision ambitieuse et sur une démarche volontariste. Ce rapport s’efforce de
proposer une telle vision en se projetant à 15 ou 20 ans ;
 en second lieu, le défi qui doit être relevé pour un développement économique durable de ce territoire
réside dans la capacité à associer tous ses habitants et chacune de ses composantes à la dynamique
économique d’ensemble. Le développement économique et le développement socio-territorial ne doivent
pas et ne peuvent pas prendre des directions divergentes.
Dans ce rapport, les CCI entendent relayer les attentes et les besoins des entreprises du territoire et formuler des
préconisations à l’attention des principaux acteurs publics du territoire. Même si les CCI considèrent que beaucoup
doit être fait qui impliquerait des moyens budgétaires importants (en matière de transports, d’investissement dans
l’éducation initiale, de renforcement des forces de sécurité…), bon nombre des préconisations formulées dans la
seconde partie s’inscrivent dans un contexte de finances publiques contraintes. C’est pourquoi ce rapport
s’efforce aussi souvent que possible d’avancer des recommandations originales et qui pourraient être
mises en place rapidement.
Mais les CCI ont aussi souhaité manifester publiquement qu’elles prendront elles-mêmes prochainement de
nouvelles initiatives en faveur de ce territoire4 : elles ont la conviction que leur travail quotidien au service des
entreprises du territoire sera plus efficace encore si elles agissent en commun en faveur du
développement économique de Roissy-Plaine de France. La deuxième partie du rapport donne à voir les actions
qu’elles entendent engager dans les prochains mois.

Des projections cumulant les anticipations de créations d’emplois liés aux projets du seul pôle de Roissy évoquent la possibilité de création de plus de
100 000 emplois supplémentaires sur ce pôle à horizon 2025-2030 (cf. étude “Élaboration d’un schéma de transports” menée par EPA Plaine de
France/TTK/PTV / EFFIA).
4 Des exemples d’actions déjà engagées par les CCI du territoire sont présentés en annexe 2.
3
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1. Roissy-Plaine de France : une interface d’échanges entre l’Île-deFrance et le monde
a. Chiffres clés
Roissy-Plaine
de France

Île-de-France

RPDF/IDF

1,17 M5

11,6 M

9,8 %

0,88 %/an6

0,69 %/an

Nombre d’établissements7
en 2006

62 292

905 514

6,8 %

Nombre de salariés total en
20058

483 995

5 186 984

9,3 %

Nombre de salariés privés en
20069

384 400

4 060 215

9,4 %

Accroissement de l’emploi salarié
privé entre 1994 et 200610

+ 33 %

+13 %

Accroissement du nombre d’établissements entre 1994 et 200611

+ 13 %

+1,5 %

Bases de Taxe professionnelle
en 200612

2,5 Mds €

22, 2 Mds €

11,1 %

436 M €

3,2 M €

13,6 %

13 000 €

19 402 €

67 %

49 %

64 %

25,6 %

16,2 %

56 113

380 708

Données démographiques
Nombre d’habitants
(en 2007)
Taux d’accroissement de la
population entre 1999 et 2007
Données économiques clés

Produit de la Taxe
Professionnelle en 2006
Données sociales clés
Revenu médian par unité de
consommation en 200513
Part des foyers fiscaux
imposables
Part de la population n’ayant
aucun diplôme (en 1999)14
Nombre de demandeurs
d’emploi au 31/12/200715

14,7 %

Estimation CCIP à partir de données INSEE.
Estimation CCIP à partir de données INSEE.
7 Source : SIRENE 2006, champ : tous établissements.
8 Source : CLAP Les données ici présentées concernent les établissements actifs le 31 décembre 2005. Quelques secteurs ont été exclus du champ, à des fins de
fiabilité et de pertinence : le secteur de l'agriculture (NES16 = EA), le secteur de la défense (APET = 752C), le secteur de l'intérim (APET = 745B).
9 Estimation CCIP : source données UNEDIC, auxquelles ont été ajoutés les effectifs salariés d’ADP et d’Air France
10 Source : UNEDIC — données 2006 provisoires.
11 Source : UNEDIC — données 2006 provisoires.
12 Source : DGI. Le produit régional est ici calculé à partir de la somme des produits de toutes les communes d’Île-de-France (les données n’étant parfois pas
disponibles pour les communes de très petite taille, il s’agit toutefois ici d’une estimation).
13 Source : calculs CCIP à partir de données DGI.
14 Source : calculs CCIP à partir des données INSEE-Recensement général de la population 1999.
15 Source : calculs CCIP à partir de données DRTEFP. DEFM de première catégorie au 31/12/2007.
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b. Roissy-Plaine de France : un territoire au cœur des flux
Paris et la Plaine de France, une histoire et un destin partagé16
Historiquement connu sous la dénomination de “Pays de France”, ce territoire est caractérisé par un
développement très lié à Paris, ville par rapport à laquelle il s’est trouvé très tôt en situation de dépendance
économique. Il a occupé une position d’interface d’échanges, faisant partie intégrante de la sphère
économique de la capitale.
Sous l'Ancien Régime, les sols fertiles de cette grande plaine agricole approvisionnent la capitale en denrées
alimentaires (céréales, pains de Gonesse...). Puis, au XIXe siècle, sous l’impulsion de la révolution industrielle, cet
espace a été amené à accueillir progressivement des usines, des centres de traitement des déchets, des
logements ouvriers, et des réseaux de chemin de fer, ces éléments se développant de concert. Les années
1850 marquent le début de la construction des bâtiments des Entrepôts et Magasins Généraux de Paris (EMGP)
qui par la suite “ont répondu aux besoins industriels et commerciaux de la capitale et offert à Paris un outil
irremplaçable de rayonnement »17 en la plaçant au cœur des flux de marchandises. C’est aussi à cette époque
que ce territoire accueille les premiers lotissements, souvent liés aux fonctions de villégiature des Parisiens aisés,
ce qui crée de nouveaux centres urbains en dehors des bourgs agricoles anciens (communes de Fosses,
Survilliers, Mitry-Mory notamment).
Au XXe siècle, la Plaine de France a tout à la fois bénéficié et pâti de la croissance de l'agglomération parisienne,
en enregistrant notamment un puissant mouvement d’industrialisation et d'urbanisation dans sa partie sud. Aucun
centre suffisamment important ne permettant d'organiser cette évolution, l’urbanisation s’est opérée à la faveur de
la progression des axes de communication. Par ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale et pour répondre à
des besoins importants (reconstruction, exode rural, politique d’éradication des bidonvilles), l’édification rapide
de grands ensembles est lancée sur des terrains disponibles et peu chers, situés notamment sur les
communes de Saint-Denis, Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Aulnay-sous-Bois, Sevran, et Tremblay-en-France, ce
qui a pour effet de concentrer sur ce territoire les populations les plus pauvres. Aujourd’hui, les séquelles de cette
évolution sont nombreuses : crise urbaine et sociale, cloisonnement spatial par les voies d’accès,
déséquilibre entre habitat et activité économique, désindustrialisation à partir des années soixante et
soixante-dix.
Le nord de la Plaine de France a, quant à lui, connu un développement rapide à la suite de l’arrêté interministériel
du 16 juin 1964 qui décide la création de l'aéroport “Paris Nord” sur le Pays de France. Cet espace est l’un des
rares situé à proximité de la capitale et qui offre un espace suffisamment grand (3 500 hectares) pour y
construire un aéroport disposant d’importantes réserves de développement, le tout en ne détruisant qu’une seule
ferme. Au cours des trois dernières décennies, le territoire se caractérise par un très fort développement
économique dans sa partie nord grâce au dynamisme de l’aéroport et à l’effet positif en termes d’attractivité pour le
territoire des infrastructures de transport qui le relient à Paris. Ce nouvel équipement et ces axes de transport
ont pour effet de renforcer la vocation historique de ce territoire comme espace d’échanges ; dès le Moyenâge, il a accueilli de nombreux entrepôts et a été un lieu privilégié de rencontres, avec des événements comme la
foire du Lendit (dont la ZAC Landy reprend plus ou moins les contours).
À partir des années 1980, les importantes difficultés économiques et sociales rencontrées dans la partie sud du
territoire poussent les acteurs locaux à se regrouper en créant en 1985 le syndicat intercommunal Plaine
renaissance, qui deviendra plus tard la Communauté d’Agglomération de Plaine Commune. L’Etat aussi
intervient sur ce territoire à travers plusieurs dispositifs liés à la politique de la ville, et lance une réelle
impulsion pour son développement au milieu des années 1990 en le sélectionnant pour accueillir le Stade
de France et la coupe du monde de football de 1998. Enfin, l’EPA Plaine de France, chargé du développement
des composantes valdoisienne et séquano-dionysienne du territoire, est créé par décret le 8 avril 2002.

Cette esquisse historique a été réalisée notamment à partir d’éléments recueillis dans l’encyclopédie en ligne Wikipedia.
Backouche, I. (2006), Entrepôts et Magasins Généraux de Paris (EMGP) : Les mutations d’un espace parisien, Centre de recherches historiques de
l’EHESS.
16
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Un ensemble d’équipements stratégiques qui positionnent cet espace au cœur des flux
mondiaux
Le territoire de Roissy-Plaine de France est une composante essentielle du “système Île-de-France”. Il regroupe
en effet des équipements et des fonctions stratégiques pour le développement de la métropole dans son
ensemble. Les équipements à forte visibilité tels que les aéroports, les espaces de congrès et salons, et le Stade
de France font du territoire de Roissy-Plaine de France, à la fois la “porte d’entrée” de l’Île-de-France, et l’une
des “vitrines” de la région à l’international. Ce territoire accueille par ailleurs des fonctions moins reconnues,
telles que celles assurées par les équipements de traitement de l’eau et des déchets, et qui servent de fondement
industriel au développement des éco-activités sur le TEM (Territoire Économique Majeur).
Par ailleurs, ce territoire dispose d’un réseau de communication dense qui structure l’organisation territoriale,
même s’il comporte des insuffisances. Ainsi, des axes de communication routiers tels que l’A1 et la RD317, ou
ferrés tels que le RER B, constituent les éléments d’une véritable “colonne vertébrale” du territoire de RoissyPlaine de France, qu’ils irriguent depuis Saint-Denis jusqu’à Roissy-en-France.
Les travaux de comparaisons internationales entre les métropoles mettent en évidence le fait que “le
développement des aéroports interagit avec celui de la ville. L’élargissement de la zone d’influence des aéroports
renforce les autres moyens de transport, mais aussi l’accueil hôtelier, le développement des parcs d’activités
logistiques permettant la production à flux tendus (comme Garonor) et de parcs d’entreprises favorisant
l’implantation de sièges sociaux d’entreprises (comme Stockley Park à Londres)”18. L’ensemble des équipements
du TEM constitue un système au sein duquel le bon fonctionnement de chaque équipement est dépendant des
autres. La dynamique globale de ce système contribue au développement de la région dans son ensemble.
Ainsi, par exemple, les espaces de congrès et salons, les activités logistiques, les zones d’activité internationales,
de même que de nombreuses entreprises de la région, dépendent du bon fonctionnement des aéroports. En sens
inverse, les flux générés par une agglomération qui regroupe plus de 550 000 entreprises et 9 millions d’habitants,
auxquels s’ajoutent ceux liés aux grands équipements du territoire, nourrissent le trafic des aéroports qui peuvent
ainsi desservir un nombre plus important de destinations avec une fréquence plus élevée. Le territoire de RoissyPlaine de France constitue ainsi le nœud d’un système d’interdépendances qui contribue à ce que la
région dans son ensemble se situe au cœur des flux européens et mondiaux de personnes, de
marchandises et de capitaux.
En raison de ce positionnement stratégique, le TEM a été reconnu comme “territoire prioritaire” et comme “centre
d'envergure européenne” dans le Contrat de Plan État-Région 2000-2006, et aujourd’hui comme “Territoire
d'intérêt national et régional” dans le cadre du Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013. Les travaux du
CESR sur ce territoire19 l'ont classé quant à eux dans la catégorie des "territoires à fort potentiel scientifique et
économique", et parmi les "pôles dynamiques qui focalisent initiatives, développement et emploi, et qui doivent
favoriser le rayonnement international de la région tout en contribuant au développement de leur aire d'influence et
de la région". Il est par ailleurs considéré comme un territoire moteur de développement économique dans l’actuel
projet de révision du SDRIF présenté par la Région, tandis que le Secrétaire d’État chargé du Développement de
la Région Capitale, M. Christian BLANC, prévoit d’annoncer prochainement un plan en faveur de l’aménagement
de la Plaine de France comme projet structurant de la Région capitale.
Enfin, l’importance des enjeux liés à ce territoire suscite un “foisonnement” de projets de toute nature
visant à conforter son développement. Il s’agit notamment de projets concernant les équipements (extension du
PIEX de Villepinte, modernisation de l’aéroport de Paris-CDG), le réseau de transports (rénovation des réseaux de
RER B et D, barreau de Gonesse), le soutien au pôle tertiaire émergent aux Portes de Paris (cf. Docks de SaintOuen), mais aussi l’amélioration de la qualité de vie (nombreux projets ANRU sur le territoire).

18
19

Rozenblat, C., Cicile, P. (2005), Les villes européennes : analyse comparative, UMR Espace-CNRS 6012-Université Montpellier 3.
CESR Ile-de-France (2003), Territoires prioritaires du CPER 2000-2006 : Roissy, Rapport de Jean Louis JAMET.
CESR Ile-de-France (2003), Territoires prioritaires du CPER 2000-2006 : Plaine de France, Rapport de Danielle DESGUEES et Jean KIEFFER.
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>Principales caractéristiques des grands équipements du TEM de Roissy-Plaine de France

Aéroport de Paris-CDG

Plateforme logistique
Garonor

 1er aéroport européen par le trafic fret (2,3 millions de T en 2006)
 2ème aéroport européen par le trafic passager (60 millions de
passagers en 2006)
 Une plateforme qui accueille 85 000 emplois
 Situé à 13,5 km au nord-est de Paris et accessible en TGV, RER et
par autoroute

 12 hectares et 375 000 m²
d’entrepôts et de bureaux
 323 établissements en 2006
 Un emplacement stratégique,
au sein du ”corridor
logistique”, le long de l’A1

ZA internationale Paris Nord 2
 1 million de m² de surfaces
construites
 500 entreprises, essentiellement
des secteurs des services et
de la R&D industrielle
 16 000 emplois

Musée de l’Air et de
l’Espace

Parc des Expositions de Paris
Nord – Villepinte
 1er site français d’accueil de
salons professionnels
 8 halls et 3 amphithéâtres
 39 salons et 1 415 495 visiteurs
en 2006
 Extension jusqu’à 350 000 m²

 L’une des plus importantes
collections du monde dans
l’aéronautique
 Plus de 250 000m² d’expositions
 250 000 visiteurs par an
 100 salariés
 Un projet d’envergure : La
Cité de l’Air et de l’Espace


Stade de France
 80 000 places
 30 manifestations et 200
congrès et séminaires par
an
 115 millions d’Euros de CA
 200 salariés

Parc des Expositions
de Paris – Le Bourget

Aéroport de Paris-Le
Bourget

 80 000 m² de surfaces
d’expositions couvertes et
30 ha de surfaces
extérieures
 22 salons et 868 000
visiteurs en 2007

 1er aéroport d’affaires en
Europe (130 000 passagers
annuels)
 Situé à 7 km de Paris

Une économie diversifiée, dotée d’une forte composante aérien — logistique-transports
Le positionnement économique de Roissy-Plaine de France diffère sensiblement de celui de la région Île-deFrance dans son ensemble (cf. graphique ci-dessous). Parallèlement au mouvement de tertiarisation accéléré de
l’économie de ce territoire qui lui a permis de rattraper l’essentiel du retard accumulé dans le développement des
services par rapport au reste de la région, celui-ci développe une spécialisation importante et croissante dans
les secteurs des transports, des services opérationnels aux entreprises, du commerce de gros, et des
services aéroportuaires.
L’industrie quant à elle, subit une profonde mutation qui consiste à la fois en un recentrage sur les activités de
R&D-conception et de commercialisation, et en la poursuite de l’internationalisation des entreprises. Cela entraîne
la perte de nombreux emplois industriels quel que soit leur niveau technologique, même si Roissy-Plaine de
France résiste mieux que le reste de la région, en particulier en ce qui concerne l’industrie de haute technologie.
D’autres secteurs d’activités, comme les services de haute technologie aux entreprises (informatique,
conseil) et la filière image-multimédia (avec notamment la présence du pôle de compétitivité Cap Digital)
se caractérisent par une dynamique de développement très rapide, supérieure à celle observée au niveau
régional. Cela permet à ce territoire de rattraper son retard relatif dans ces domaines. Par ailleurs, en raison de la
puissante dynamique économique enregistrée ces dernières années et des importants projets d’aménagements et
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de rénovation urbaine engagés, Roissy-Plaine de France constitue un territoire idéal pour le secteur BTPTravaux publics qui regroupe 7 % des salariés du territoire et poursuit son développement, dans la mesure où les
entreprises parviennent à trouver sur le marché du travail les qualifications nécessaires à leur activité.
Les dynamiques sectorielles observées ici sont cependant très variables selon les composantes
géographiques du territoire et doivent être replacées dans le contexte global de l’évolution de l’économie. Ainsi,
les activités de services, en particulier dans les services aux entreprises et les activités image-multimédia se sont
développées de manière particulièrement rapide dans les communes situées aux portes de Paris. Les activités
liées à la plateforme aéroportuaire et les activités de transport–logistique – qui sont aussi pour partie liées au
développement de l’aéroport — ont enregistré de fortes créations d’emplois à proximité de l’aéroport de ParisCDG, et le long des grandes infrastructures de transport du TEM.
>Répartition de l’emploi salarié privé sur le territoire de Roissy-Plaine de France et en Ile-de-France en
200620

Source : calculs CCIP à partir de données UNEDIC – données 2006 provisoires

L’analyse des activités économiques localisées au sein des zones d’activité21 (cf. carte page suivante) confirme à
la fois la forte diversité du tissu productif de Roissy-Plaine de France, et sa spécialisation dans les activités de
transport logistique (en particulier le long de l’A1 et au nord du territoire) et industrielles (en zone dense comme en
zone non dense). Le territoire compte cependant de nombreuses zones d’activité, dont les plus grandes comme
Paris-Nord 2, qui présentent un profil “moyen”, c'est-à-dire que les entreprises qui y sont installées appartiennent à
des secteurs diversifiés, avec une dominante pour les activités de services.

Ce graphique radar vise à mettre en évidence les différences et similitudes entre la spécialisation économique du territoire de Roissy-Plaine de France et
celle de la région Île-de-France. Il représente l’ensemble des effectifs salariés : ceux qui ne sont pas inclus dans les 10 secteurs retenus sont regroupés dans
la rubrique “autres”. Les données utilisées sont les données UNEDIC, complétées par les effectifs salariés d’ADP et d’Air France. La catégorie “Activités
aéroportuaires” mentionnée sur le graphique regroupe les activités de “Transports aériens réguliers”, “Transports aériens non réguliers”, “Services
aéroportuaires”, et “Location d’appareils de transport aérien”.
21 Les zones d’activités regroupent un quart des entreprises du territoire (13 904 sur un total de 62 292 selon le comptage Sirène).
20
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Profil économique des ZAE de Roissy-Plaine de France

Guide de lecture : les zones d’activité économique sont classées dans 6 différents “groupes”, en fonction de leur
profil sectoriel. Ces groupes se différentient par leur écart par rapport à la structure sectorielle moyenne des ZAE du
territoire. Par exemple : les ZAE du groupe 1 concentrent en moyenne plus d’établissements industriels que la
moyenne des zones d’activité du territoire. (Le profil sectoriel de chaque zone d’activité a été évalué en estimant le
poids des établissements en termes d’effectifs salariés).
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c. Enjeux : un territoire clé au sein de l’Île-de-France et un positionnement
stratégique aux niveaux francilien, national, international

Les enjeux liés au développement du territoire de Roissy-Plaine de France se situent à deux niveaux : international
et territorial. Au niveau international, le territoire de Roissy-Plaine de France, en raison de sa fonction de “porte
d’entrée” de l’Île-de-France, joue un rôle important dans la poursuite du développement de région-capitale. Le bon
fonctionnement des équipements qu’il accueille, et en tout premier lieu de l’aéroport de Paris-Charles de
Gaulle, est stratégique pour le reste de l’Île-de-France. C’est ce qu’a rappelé le Président de la République,
dans le discours qu’il a tenu le 26 juin 2007 lors de l’inauguration du satellite nº 3 de l’aéroport : “si l’Île-de-France
veut rester une place financière qui compte, si elle veut rester un grand centre scientifique, si elle veut rester au
coude à coude avec Londres pour l’implantation des sièges sociaux, elle doit développer Roissy. La question est
finalement simple : veut-on que Paris joue dans vingt ans en première ou en deuxième division des métropoles
mondiales ? Si on vise la première, il faut développer Roissy”.
Ainsi, l’ensemble des grands équipements localisés sur ce territoire (Paris-CDG, l’aéroport d’affaires du Bourget,
les sites de Congrès et salons, les zones d’activité internationales ainsi que les plateformes logistiques) sont au
cœur du fonctionnement de l’économie francilienne et sont essentiels à la bonne intégration de la région
capitale dans les flux de personnes, de marchandises, et de capitaux du système économique mondial. En
effet, la mondialisation de l’économie a fait évoluer les besoins de l’entreprise et les paysages urbains des villes
dites “globales”22 ; les flux conditionnent aujourd’hui la réussite et l’attractivité des grandes métropoles.
D’une manière générale, les acteurs du développement du TEM de Roissy-Plaine de France doivent à la fois
exploiter l’ensemble des forces de ce territoire, mais aussi transformer des faiblesses apparentes en atouts pour
l’avenir. En effet, au niveau du TEM, comme au niveau régional (cf. les quatre principes de développement
exposés dans la première contribution des CCI de Paris-Ile-de-France au SRDE23), la possibilité pour un
territoire de connaître un développement économique durable est liée à sa capacité à capitaliser sur des
axes de spécialisation forts, sources de visibilité et d’efficacité économique en raison d’une localisation
agglomérée d’acteurs interdépendants au sein d’une filière (p. ex. : les activités de logistique transport au sein du
TEM). Mais un territoire doit aussi conserver une économie diversifiée, afin de garantir une poursuite du
développement local au-delà des aléas conjoncturels et des chocs sectoriels (p. ex : soutien à la filière image, aux
éco-activités…). On notera ainsi que si les activités industrielles ont perdu de nombreux emplois au cours des
dernières années, elles continuent, par leur mutation progressive – recentrage sur les activités de R&Dconception, modernisation des équipements de production avec des appareils numériques de haute précision – à
apporter toute leur contribution à la création de richesses et d’emplois24.
Au niveau territorial, l’enjeu essentiel consiste à arrimer le développement de certains secteurs géographiques
aujourd’hui défavorisés à la dynamique économique créée par les deux pôles moteurs de ce territoire : celui
de Paris-CDG et celui des Portes de Paris25. Le renforcement de l’effet d’entrainement sur la globalité du territoire
devrait ainsi permettre à l’ensemble des résidents du territoire de bénéficier des retombées économiques liées à
l’activité des entreprises implantées, et ainsi de mieux vivre les contraintes liées à la présence de grands
équipements, tels qu’un aéroport sur le territoire. Ces retombées peuvent être directes, mais aussi indirectes, par
l’intermédiaire de l’économie résidentielle dont le développement peut être stimulé par la réinjection sur place d’une
partie des salaires générés sur les pôles d’emploi26. Or, beaucoup d’emplois créés par les entreprises qui sont
localisées sur la plateforme ou installées au sein du pôle tertiaire de la Plaine Saint-Denis sont occupés par
des salariés qui ne résident pas sur le TEM. Ainsi, le développement de l’ensemble des composantes territoriales
de Roissy-Plaine de France suppose entre autres d’aborder de front les défis suivants : renforcer l’adéquation entre
les qualifications des habitants du territoire et les besoins des entreprises, améliorer le maillage du réseau de
transport sur le territoire pour faciliter l’accessibilité des pôles d’emploi, et renforcer l’attractivité des centres urbains
du territoire pour y favoriser la résidentialisation des salariés.
Sassen, S. (1996), La ville globale. New-York, Londres, Tokyo, Descartes & Cie, Paris.
CCI de Paris-Ile-de-France, (2005), Première Contribution des CCI de Paris-Ile-de-France au Schéma Régional de Développement Economique
24 L’industrie francilienne a produit 46,9 milliards d’€ en 2003 (soit 12% de la VA régionale), contre 44,6 milliards d’€ de valeur ajoutée (soit 17% de la VA
régionale) en 1990. Données INSEE en base 2000 en euros courants.
25 Les 2 pôles sont présentés ci-après dans la section 3a.
26 Janvier, Y., (2008), Economie résidentielle et cohésion sociale, Délégation interministérielle à la ville.
22
23

16

2. Un dynamisme économique exceptionnel
Le territoire de Roissy-Plaine de France regroupait en 2006 quelque 384 000 emplois salariés privés27, soit 9,4 %
de l’emploi salarié privé de l’Île-de-France. Ce poids en fait l’un des premiers territoires économiques franciliens.
Roissy-Plaine de France s’est également avéré être l’un des plus dynamiques de la région au cours des 12
dernières années : le nombre d’emplois salariés privés28 y a augmenté de plus de 30 % entre 1994 et 2006,
contre +13 % pour l’ensemble de la région Île-de-France. Ce territoire a ainsi joué le rôle de locomotive
économique régionale en créant 80 000 emplois salariés supplémentaires, soit plus de 19 % des 450 000 emplois
créés en Île-de-France au cours de ces douze années, alors même qu’il regroupe moins de 10 % de la population
régionale. Un mouvement de même nature est observé en ce qui concerne les établissements : leur nombre a
augmenté de 13 % sur le TEM, contre + 1,5 % en Île-de-France entre 1994 et 2006. Ce qui signifie que 60 % des
4 900 établissements29 supplémentaires (sur un total de 333 093 établissements en Île-de-France en 2006)
enregistrés en Île-de-France au cours de cette même période ont été implantés sur Roissy-Plaine de France.
Ce fort dynamisme économique a eu pour effet de renforcer la part du territoire de Roissy-Plaine de France dans
l’emploi salarié privé régional qui a ainsi été portée de 8,2 % en 1994 à 9,4 % en 2006.
>Part de l’emploi salarié du TEM de Roissy-Plaine de France en Ile-de-France en 1994 et 2006, en %
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Source : calculs CCIP à partir de données UNEDIC – données 2006 provisoires

a. Des métiers et activités liés à l’aéroportuaire qui jouent un rôle moteur
pour l’économie
L’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle a accueilli en 2007, près de 60 millions de passagers et a traité près de
2,3 millions de tonnes de fret et poste30. Il constitue ainsi une plateforme de dimension internationale qui se
positionne au 1er rang européen en termes de fret et poste, et au 2e rang européen en matière de trafic
passager (derrière Londres Heathrow). Paris-CDG, en desservant 470 villes dans le monde31, est la première
plaque tournante européenne en nombre de destinations proposées. Il permet aux 160 compagnies
aériennes présentes d’y proposer 17 900 correspondances dans un intervalle inférieur à deux heures chaque
semaine32, pour un trafic journalier de plus de 830 vols. Ce hub constitue ainsi une véritable interface d’échange
entre le monde et la région capitale qu’il positionne au cœur des flux d’échanges.

Source : estimation CCIP : Données UNEDIC-GARP + Air France + ADP.
Champ UNEDIC.
29 Champ UNEDIC.
30 Source : Airport Council International (ACI).
31 Source : Rapport d’activité 2007 – ADP.
32 Source : www.aeroportsdeparis.fr.
27
28
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L’impact économique direct des activités aéroportuaires : 84 800 emplois et plus de 2
milliards d’investissements par les entreprises localisées sur les plateformes
aéroportuaires
La plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle regroupait plus de 84 800 emplois en 2006, ce qui est
nettement plus important que ses concurrents directs33, et celle du Bourget plus de 4 000. Ainsi, de façon
directe, plus de 20 % des emplois salariés du territoire de Roissy-Plaine de France (qui en compte
384 00034) sont liés aux plateformes aéroportuaires35. Ils se déclinent dans des secteurs très variés : gestion
des infrastructures aéroportuaires (ADP), compagnies aériennes, services aux entreprises (nettoyage,
manutention, sécurité…), hôtellerie, restauration, commerce, services à la personne, transports terrestres… On
observe ainsi depuis plus de 20 ans une évolution parallèle des deux types d’emplois créés sur les plateformes
aériennes : ceux qui relèvent directement du transport aérien d’une part, et ceux qui relèvent des secteurs variés
cités précédemment, mais qui sont dépendants du bon fonctionnement de la plateforme d’autre part. Entre 1994 et
2003, chacune de ces deux catégories a vu ses effectifs doubler.
Le nombre des emplois sur la plateforme a fortement augmenté au cours des dernières années (+ 5 000 emplois
par an en moyenne). Cette tendance devrait se poursuivre si le trafic continue de se développer sur la plateforme
de Paris-CDG. Il a été calculé36 que, en moyenne, au cours des 15 dernières années, une augmentation du
trafic de 1 000 000 de passagers par an induisait la création de 2000 emplois directs, dont 1500 sur la
plateforme aéroportuaire elle-même. Or, grâce à la croissance des vols internationaux, le trafic aérien devrait
continuer de croître37, même si ces prévisions doivent être actualisées suite à la récente hausse du prix des
carburants.
> Evolution du nombre de passagers et des effectifs salariés des entreprises localisées sur la plateforme
de Roissy-Charles de Gaulle de 1985 à 2005
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Source : Observatoire des métiers, de l’emploi et de la formation de Paris CDG – Recensement 2005

Les emplois de la plateforme de Paris-Charles de Gaulle sont majoritairement occupés par des habitants des trois
départements sur lesquels la plateforme est installée. Toutefois, des différences importantes existent au niveau
communal au sein de ces départements et tous les habitants du TEM ne profitent pas du pôle d’emploi qu’est
la plateforme, en raison de l’inadaptation de leurs qualifications par rapport aux besoins des entreprises
de la plateforme, mais aussi en raison d’insuffisances dans l’offre de transports en commun. En effet,
certaines communes ne sont desservies par aucune ligne ferrée de transports de voyageurs sur leur territoire.
Par ailleurs, les lignes existantes ne fonctionnent pas la nuit, alors que près de 80 % des salariés de la
plateforme travaillent en horaires décalés. Ainsi, en 2003, ce sont 90,2 % des salariés de la plateforme qui se
La plateforme de Londres Heathrow compte en effet environ 73 000 salariés, celle de Francfort Main 68 500, celle de Amsterdam Schiphol 58 000 et celle
de Madrid Barajas 35 000. Los Angeles International induit quant à lui 59 000 emplois directs (source : Autorités aéroportuaires locales). Ces chiffres sont
toutefois à prendre avec précaution, notamment parce que certaines catégories de salariés des compagnies aériennes peuvent être retenus ou non dans le
comptage des emplois d’une plateforme.
34 Données UNEDIC 2006, complétées des effectifs salariés d’Air France et d’ADP.
35 La plateforme aéroportuaire regroupe : les pistes, les aérogares, la zone fret, une zone d’entretien, et la zone Roissypole qui regroupe des bureaux, des hôtels,
le siège d’Air France… L’IAURIF estime que l’emploi sur la plateforme se répartit ainsi : 20 % dans les aérogares, 25 % sur la zone de fret, 33 % dans le secteur de
« Roissy-pôle » et 10 % dans la zone d’entretien et sur le site FEDEX, (cf. IAURIF (2003), L'impact socio-économique des aéroports franciliens.)
36 IAURIF (2003), L'impact socio-économique des aéroports franciliens.
37 Source : Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
33
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rendaient à leur travail avec leur véhicule personnel et seulement 8,6 % par le RER B (cf. ci-dessous section 3e
sur les infrastructures de transport).
>Répartition des salariés de Paris-CDG en fonction de leur département de résidence en 2006
Département de résidence

Salariés de la plateforme résidant
dans le département en 2006

Evolution 2003-2006

Effectif

Part

Seine-Saint-Denis

16 850

19,8 %

+12,8 %

Val-d’Oise

13 600

16 %

+16,6 %

Seine-et-Marne
Total départements riverains

12 700
43 150

14,9 %
50,7 %

+10,2 %
+13,1 %

Paris

8 200

9,6 %

+6,2 %

Val-de-Marne

5 000

5,8 %

+2,9 %

Hauts-de-Seine

4 160

4,9 %

+14,9 %

Essonne

2 800

3,3 %

+4,1 %

Yvelines
Total Île-de-France

1660
64 970

1,9 %
76,6%

+8,5 %
+10,9 %

Autres (Picardie,…)
Total emplois de la
plateforme de Paris-CDG

19 830

23,4 %

+16,9 %

84 800

100 %

+12,3 %

Source : Observatoire des métiers, de l’emploi et de la formation de Paris-CDG

Par ailleurs, à partir de sa construction, un aéroport doit être entretenu, modernisé, agrandi… Une plateforme
aéroportuaire est ainsi un chantier permanent. Cela implique des investissements réguliers et notamment dans
le bâtiment. Ainsi, entre 1998 et 2002, ADP a investi en moyenne 480 millions d’euros par an sur les plateformes,
et prévoit d’investir 2,46 milliards d’€ de 2008 à 201238. Or, le ratio investissement/emploi39 montre que dans le
secteur du BTP, 140 000 euros investis créent l’équivalent d’un emploi. Ainsi, les investissements d’ADP réalisés
au cours des dernières années, de même que ceux qui seront mis en œuvre au cours des années à venir
représenteraient un volume de 3 430 emplois par an. Plus globalement, si l’on prend en compte les
investissements de l’ensemble des entreprises de la plateforme, cela peut représenter 2,4 milliards d’euros
d’investissements et 8 600 emplois40.
Enfin, le développement du transport aérien sur la plateforme de Paris-CDG, ainsi que celui des autres activités de
niveau international (congrès et salons, ZI Paris Nord II) sur le pôle de Roissy-Plaine de France ont pour effet de
soutenir l’activité hôtelière dans cette zone. Ainsi, le secteur de Roissy regroupe 85 hôtels et 9 000 chambres,
soit 7,1 % du total régional. La présence d’un grand aéroport international accueillant touristes et hommes
d’affaires induit une activité hôtelière spécifique. On observe ainsi une surreprésentation des hôtels de catégorie
économique (10 % des chambres d’Île-de-France) et une concentration d’hôtels haut de gamme (4 étoiles et 4
étoiles luxe, 12 % des chambres d’Île-de-France) fournissant des prestations à haute valeur ajoutée, dont l’une
des caractéristiques est l’emploi d’une main-d’œuvre plus nombreuse et plus qualifiée que dans le reste du
secteur.
L’impact global de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour l’Île-de-France peut être évalué en additionnant son
impact direct (activités exercées par les acteurs économiques situés sur la plate-forme), son impact indirect
(activité induite par les dépenses en Ile-de-France, hors site aéroportuaire, des passagers non-résidents ayant
utilisé l’aéroport de Paris-CDG) et son impact induit (dépenses successives des bénéficiaires de l'activité de
l'aéroport dans la région41). De cette manière, l’on peut estimer que l’impact global de Paris-Charles de Gaulle

Aéroport de Paris. Communiqué de presse du 20 décembre 2007.
IAURIF (2003), L'impact socio-économique des aéroports franciliens.
40 Ibid. Estimation IAURIF pour les investissements de l’ensemble des entreprises de la plateforme en 2000.
41 L’impact induit ou « effet multiplicateur » correspond aux dépenses successives des bénéficiaires de l'activité de l'aéroport dans la région. Cette méthode a
pour fondement que les flux directs et indirects générés par le système aéroportuaire dans la région deviennent à leur tour une source de revenus. Pour
calculer cet impact, on estime un coefficient multiplicateur appliqué ensuite aux impacts directs et indirects.
38
39
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pour l’économie francilienne équivalait en 2001 à 206 000 emplois (soit 4 % de l’emploi régional) et à 17 à
20 milliards d’€ de retombées (soit 4 % du PIB régional) 42.
La poursuite du développement du transport aérien : un enjeu stratégique pour
l’économie de Roissy-Plaine de France et de la région capitale
L’avion achemine 20 % des importations et 30 % des exportations franciliennes en valeur (3,8 % en
volume)43. Or l’aéroport de Paris-CDG traite la quasi-totalité du fret aérien francilien, du fait notamment de
l’implantation de FedEx et d’Air France Cargo sur cette plateforme. Par ailleurs, les produits ainsi transportés ont
une valeur beaucoup plus élevée que l’ensemble des produits exportés44. Ainsi, la tonne de marchandise
transportée par avion à destination de l’étranger a une valeur moyenne de 100 000 euros, contre 1800 euros/tonne
pour la route, 1000 euros/tonne par fer, 750 euros par mer, et 152 euros par voie fluviale. Cela confirme donc
l’importance capitale de la plateforme aéroportuaire de Roissy pour les entreprises franciliennes, dont la
particularité, par rapport à celles du reste du pays, est de produire des biens et services à plus forte valeur ajoutée
et d’être plus ouvertes sur l’international.
Dans la même logique, l’activité de fret express (livraison en 24 ou 48 heures vers et depuis le reste du monde)
représente un service essentiel pour les entreprises. Ainsi, 44 % des entreprises françaises45 et 51 % des
entreprises franciliennes font fréquemment appel à ce type de services (75 % des entreprises de plus de 500
salariés et 25 % des entreprises de moins de 10 salariés). Pour les entreprises, ce service est stratégique46
puisqu’il occupe une place importante dans les nouveaux modèles d’organisation et de fonctionnement mis en
place pour développer leurs marchés et rester compétitives à l’international. Tous les secteurs d’activités utilisent
le fret express, mais plus particulièrement les industries de haute technologie relevant des secteurs des
télécommunications, des composants électroniques et de l’industrie pharmaceutique, que ce soit pour la
commercialisation de produits finis, la livraison de pièces détachées, l’approvisionnement en composants et
matières premières, ou encore le transport de documents urgents.
Par ailleurs, le bon fonctionnement des plateformes aéroportuaires en ce qui concerne le transport de passagers
est aussi vital pour l’économie francilienne. Il constitue un élément essentiel pour le développement des activités
liées au tourisme, mais il est aussi stratégique pour les entreprises des autres secteurs d’activités. Les entreprises,
en particulier les groupes internationaux, utilisent beaucoup ce moyen de transport. Cela contribue à expliquer
pourquoi 40% de voyages en avion sont réalisés pour motif professionnel. Par ailleurs, « le secteur de la
recherche, avec sur l’Ile-de-France 50 000 emplois dans la recherche publique (40% des effectifs nationaux) et 75
000 dans la recherche privée (45% des effectifs nationaux), a aussi besoin d’un système de transport aérien
efficace »47
L’enquête des CCI48 auprès de 1 300 entreprises du territoire confirme que si la proximité de l’aéroport est
importante, voire très importante, pour 58 % des entreprises du secteur du transport-logistique, elle apparaît tout
autant nécessaire au fonctionnement de 57 % des entreprises du secteur des services de haute technologie du
territoire (informatique, conseil...).
Le foncier, atout stratégique au service de l’expansion de Paris-Charles de Gaulle
En termes de capacité, Paris-CDG dispose d’un avantage important par rapport à ses concurrents, à savoir
deux doublets de deux pistes qui devraient permettre à l’aéroport d’absorber l’augmentation de trafic
aérien au moins jusqu’à 2020 (la capacité à terme de cet aéroport étant selon ADP de 100 millions de
passagers). L’horizon de la saturation des pistes dépend pour beaucoup de la navigation aérienne, qui devra être
améliorée. Le hub d’Air France implique des mouvements d’avions regroupés sur des tranches horaires peu
larges, ce qui provoque de la congestion à certaines heures. L'un des objectifs serait d'augmenter le nombre
Estimation à partir de : IAURIF (2003), L'impact socio-économique des aéroports franciliens, p. 85.
IAURIF (2003), L'impact socio-économique des aéroports franciliens.
44 Source : Les comptes des transports (DGDDI – INSEE – 2000).
45 Etude Deloitte Consulting.
46 IAURIF (2003), L'impact socio-économique des aéroports franciliens.
47 IAURIF (2003), L'impact socio-économique des aéroports franciliens, p. 85.
48 Cf. résultats de l’enquête des CCI auprès de 1 300 entreprises du territoire (annexe n°4 de ce document).
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d'avions que l'on peut faire atterrir par heure, en tenant compte de la problématique du hub. Par ailleurs, des
efforts seraient nécessaires afin d’augmenter l'emport moyen des avions, qui est de 120 personnes par avion à
CDG alors qu’il est de 150 à Londres Heathrow.
Deux de ses principaux concurrents directs, Londres Heathrow et Francfort Main, ont déjà rencontré ou
vont avoir à moyen terme des problèmes de capacité. Francfort Main ne dispose quasiment plus de foncier
disponible et est obligé de reporter une part de son trafic à Francfort Hahn (pour le fret surtout) ou à Munich.
Quant à Londres Heathrow, il offre la fréquence la plus élevée de vols à destination des principales villes
mondiales, et se distingue des autres aéroports avec un nombre record de passagers transportés par mouvement
(emport moyen élevé), ce qui signifie qu’il transporte plus de passagers avec moins d’avions que ses concurrents.
Toutefois, malgré ses efforts d’optimisation du taux de remplissage des avions, l’aéroport ne compte que deux
pistes et essaie de faire accepter la construction d’une troisième. Les arguments mis en avant pour soutenir ce
projet se fondent notamment sur une étude de BAA49, gestionnaire de l’aéroport londonien, qui annonce, à
court-moyen terme, une stagnation de la capacité d’Heathrow et un accroissement du nombre de
mouvements d’avions de 40 à 50 % sur les plateformes de Paris-CDG, Amsterdam et Francfort.
Si le développement des aéroports passe par l’accroissement du trafic fret et passager, il peut aussi
s’accompagner d’une logique de diversification des activités qui permet par ailleurs d’assurer une meilleure
fonctionnalité de l’ensemble aéroportuaire. Ainsi, ADP a choisi de valoriser son patrimoine foncier en y
développant des activités commerciales, moins cycliques que le transport aérien et caractérisées par un
rendement plus élevé. Cette stratégie s’inspire du modèle de l’« Airport city » né aux États-Unis dans les
années 1970 et qui vise à faire de l’aéroport une ville à part entière avec l’ensemble des fonctionnalités
nécessaires. Ce modèle a été partiellement mis en œuvre au sein d’autres grandes plateformes aéroportuaires
internationales de par le monde50.
À Schiphol, cela s’est traduit par la construction de Schiphol Plaza, important centre commercial dans l’enceinte de
l’aéroport, et d’un World Trade Center accueillant du tertiaire supérieur. Une dizaine de grandes zones, situées
dans l’aéroport ou autour de celui-ci, sont dédiées à la location de bureaux et les autorités de l’aéroport veulent y
implanter les sièges sociaux et représentations européennes des sociétés internationales.
De même, à proximité de Londres Heathrow, la zone d’activité de Stockley Park est devenue l'un des plus
prestigieux ensembles immobiliers du Royaume-Uni, hébergeant, sur 47 hectares, plus de 30 entreprises
internationales et accueillant 6 500 employés. Cette zone a servi de modèle à la création de Paris Nord 2 en 1981,
parc d’activités international localisé à proximité de la plateforme et qui regroupe 500 entreprises et 16 000
emplois sur une surface totale de 300 hectares.
Le modèle a aussi été repris en Chine : Pudong, ville nouvelle située près de l’un des aéroports de Shanghai,
constitue ainsi l’un des plus grands centres financiers et commerciaux de Chine. Elle abrite la plus grande zone
commerciale libre de Chine, une zone dédiée aux hautes technologies et un quartier spécialisé dans la finance. À
terme, Pudong accueillera plus de 2 millions de m² de bureaux, d’activités commerciales, touristiques et
culturelles.
Enfin, les disponibilités foncières sur Paris-CDG ont aussi pour effet de renforcer l’attractivité de l’aéroport quant à
l’implantation d’activités, notamment logistiques. En effet, même si d’autres aéroports semblent être mieux situés
géographiquement, tels qu’Amsterdam-Schiphol, le prix des entrepôts y est plus faible qu’autour des grands
aéroports européens (54€/m²/an à Paris-CDG, contre 90 €/m²/an à Amsterdam, ou 211 €/m²/an à Heathrow51),
ce qui permet une rentabilité plus forte pour les investisseurs.

BAA (2005), Heathrow airport interim Master plan, Draft for consultation.
IAURIF (2003), Aéroports et territoires.
51 KingSturge (2008), Airport property market 2008, p. 17.
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b. Des activités de foires, salons et congrès qui tirent l’ensemble de
l’économie francilienne
Un territoire bien positionné dans un marché des foires et salons très concurrentiel
Les équipements de la région parisienne ont accueilli 443 salons en 2007. Ceux-ci ont généré 292 millions d’euros
de chiffre d’affaires global et une dépense totale évaluée à 3,65 milliards d’euros, ce qui correspond à 58 000
emplois équivalent temps-plein52. Les trois sites de la Porte de Versailles, de Paris-Nord Villepinte et du
Bourget concentrent à eux seuls près de 80 % des 600 000 m² de surface d’exposition de la Région. Le
restant de l’offre francilienne est réparti sur une quinzaine de sites de tailles variables, allant de 2 000 à 20 000 m².
Cette forte concentration des activités sur quelques équipements est le résultat de la politique de développement
menée au cours des années 1990 tout en privilégiant l’optimisation des surfaces existantes.
Paris Île-de-France est la première ville du monde en termes de surfaces d’expositions et la deuxième ville de
congrès internationaux53. Ce positionnement unique est adossé à la plus grande offre hôtelière au monde (150.000
chambres dont 75.000 sur Paris). On observe néanmoins un tassement de la demande en Île-de-France et un
accroissement de la concurrence d'autres capitales économiques qui ont développé des politiques
dynamiques en matière de promotion, d'infrastructures et de services, notamment avec l'appui des pouvoirs
publics, et ont ainsi accru leur part de marché dans un secteur en croissance modérée. Ainsi, au niveau international,
on constate à la fois le développement de très grands sites dans les grandes villes avec notamment des parcs
d’expositions d’environ 350 000 m² (Milan par exemple), et l’émergence de nouveaux centres d’affaires et de congrès
de référence équipés d’amphithéâtres de plus de 3 000 places comme à Barcelone, Copenhague, ou Berlin.
À cela s’ajoute le fait que les sites de congrès et salons de Roissy-Plaine de France doivent faire face au
développement au sein de la métropole de projets de taille modeste, caractérisés par leur polyvalence et leur
qualité d’équipements. Ces projets sont souvent adossés à des complexes hôteliers, des lieux récréatifs ou de
villégiature (Disneyland Paris, Enghien les Bains...).


Une mise à niveau permanente nécessaire pour maintenir l’attractivité des sites

Outre la qualité et la compétitivité de l’offre d’équipements, les principaux critères des organisateurs de
congrès et salons quant au lieu de destination sont l’accessibilité, l’accueil, l’hébergement, et la qualité du
cadre de vie (environnement). Avec son aéroport international, son offre de services et ses capacités
d’hébergement (qui restent conséquentes, même si l’offre doit être enrichie), Roissy-Plaine de France constitue un
lieu privilégié pour accueillir ce type d’équipement. Dans cette logique, depuis quelques années, plusieurs autres
projets d’équipements ont été étudiés sur le TEM, notamment Airapolis à Roissy54 et Estrel à Saint-Denis55.
Néanmoins, la part de marché de l’Île-de-France, et plus généralement de la France, recule depuis le début des
années 1990 au profit de concurrents étrangers, en particulier de l’Allemagne (qui procède à des investissements
massifs dans ses neuf principaux parcs), mais également du Royaume-Uni et de l’Italie. C’est pourquoi la CCIP
(propriétaire et gestionnaire de Paris-Nord Villepinte et gestionnaire de Paris le Bourget, les deux parcs
d’expositions du TEM) a récemment regroupé ses activités congrès-expositions avec UNIBAIL-RODAMCO, créant
une nouvelle marque, VIPARIS, se positionnant comme un des leaders européens du secteur.
La coordination des projets en matière de salons, congrès et événements d’entreprises pourrait être
développée afin de valoriser au mieux les atouts du territoire. Un développement non concerté aurait pour
effet de créer des rivalités dommageables entre les territoires, mais aussi d’accroître la congestion d’un réseau de
transports déjà partiellement inadapté aux besoins. Les infrastructures de transport constituent, en effet, un
Source : CCIP. Dépenses locales des exposants et des visiteurs.
Source : UIA.
54 Porté par un groupement d’investisseurs étrangers, le projet prévoit de créer un espace showroom permanent de 14 000 m², de 3 halls d'expositions de
10 000 m² chacun, une salle des congrès de 18 000 m² pouvant accueillir entre 2 500 et 3 000 personnes ainsi que trois hôtels de luxe (630 chambres) et
21 000 m² de bureaux. Cette opération soutenue par la Communauté de Communes de Roissy Porte de France s’étend sur un terrain d‘environ 12 ha. Le
positionnement principal est sur des conventions d’entreprises et des congrès haut de gamme. Les travaux devraient débuter cette année pour une ouverture
prévue en 2010.
55 Le projet, autorisé le 6 mars 2007 par la CDEC, consiste en la création d’un centre de convention de 25 000m² ainsi que d’un hôtel de 1 250 chambres et
d’un atrium proposant outils et services aux entreprises.
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élément déterminant pour le bon fonctionnement des équipements de congrès et salons, tant pour l’acheminement
des visiteurs que pour celui du matériel et des marchandises présents sur les stands.
Par ailleurs, si la présence d’une offre hôtelière abondante autour de l’aéroport est un atout, elle doit être
renforcée qualitativement, de manière à pouvoir offrir une possibilité d’hébergement à toutes les catégories de
visiteurs, et surtout quantitativement.
Le PIEX de Paris-Nord Villepinte, un lieu de rencontre entre entreprises en plein
développement
Le secteur de Roissy-Plaine de France concentre aujourd’hui près de la moitié des surfaces d’exposition
franciliennes, en particulier du fait de la présence du PIEX de Villepinte.
En effet, le Parc International des Expositions de Villepinte est actuellement le leader français dans
l'accueil de salons professionnels internationaux et se situe au 9e rang européen en termes de surface.
Regroupant 206 000 m² de surfaces d’expositions, il a récemment fait l’objet d’une extension de 15 000 m² livrée
début 2007. D’autres projets d’agrandissement sont prévus avec pour objectif d’atteindre une capacité
d’accueil allant jusqu’à environ 350 000 m² de surfaces couvertes d’expositions d’ici 2021, avec un niveau
d’équipements qui le confortera comme premier parc français d’envergure mondiale.
Par ailleurs, afin de renforcer la dynamique du PIEX de Villepinte sur son environnement, un projet de
« Cité des Expositions » a été lancé. Il s’agit d’un véritable pôle d’excellence réunissant des professionnels de
l’exposition et de l’évènementiel, composé de bureaux et locaux d’activités. Outre le développement de liens entre
les différents prestataires, ce pôle de compétence permettra également de dispenser des formations spécifiques et
reconnues aux métiers de l’exposition.
La position géographique de ce parc, à proximité de l’aéroport de Paris-CDG, offre des effets de synergie
évidents puisque 47 % des exposants et 30 % des visiteurs sont étrangers56. Cependant, la relation de ce parc
avec le territoire de Roissy-Plaine de France doit être renforcée. Son effet d’entrainement sur l’économie locale
reste limité. Par ailleurs, la desserte ferrée de cet équipement ne répond qu’imparfaitement aux besoins et pourrait
être améliorée en créant un débranchement du RER D jusqu’à la gare du PIEX, agrandie et rénovée,
Le parc de Paris-Le Bourget : un parc rénové, orienté vers les salons à destination du
grand public
Récemment rénové, le parc de Paris-Le Bourget représente une surface d’environ 80 000 m², répartie sur cinq
halls, installée sur un terrain de 30 ha disposant de 12 000 places de parking. Troisième parc d’expositions
francilien, ce site est davantage tourné vers l’accueil de salons grand public. Il accueille annuellement plus
de 500 000 visiteurs dans le cadre de plus de 20 salons, dont le plus fréquenté est le Salon international de
l’aéronautique et de l’espace (SIAE). Ce dernier, qui a lieu tous les deux ans, a accueilli en 2007 plus de 300 000
visiteurs, qu’ils soient professionnels ou grand public.
Le SIAE, organisé tous les deux ans depuis 1953, est incontournable pour les professionnels du monde entier.
Il permet d’illustrer les retombées d’un salon pour les entreprises : en 1999, le montant total des dépenses locales
engagées dans le cadre du SIAE a été estimé à 168 millions d’euros, dont 48 % par les exposants et 54 % par les
visiteurs professionnels et grand public. Par ailleurs, on estime à environ 61 milliards d’euros le montant des
contrats signés lors du salon cette même année57. Même si seule une (petite) partie de cette somme profite
directement aux entreprises franciliennes du secteur de l’aéronautique, les sommes en jeu et l’impact pour l’industrie
française de haute technologie imposent de conforter notre capacité à accueillir ce type d’événements et d’offrir aux
exposants et visiteurs des services de plus en plus qualitatifs. À ce titre, le manque de liaison en métro entre Paris et ce
parc constitue un handicap majeur, obligeant les visiteurs empruntant les transports collectifs à utiliser des navettes.
56 Source : CCIP, "Inauguration du Hall 7 de Paris-Nord Villepinte : Une nouvelle étape décisive du projet d’extension mené par la CCIP", Communiqué de
presse, 26 janvier 2007.
57 Source "Impact économique de la tenue du 43 e salon international de l’aéronautique et de l’espace" (SIAE-Paris-1999) - Étude réalisée par la Direction des
Congrès et Salons de la CCIP et la Fédération Foires et Salons de France, en partenariat avec Salons Internationaux de l’Aéronautique et de l’Espace et le
parc d’expositions de Paris le Bourget.
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c. Le boom et la montée en gamme progressive des activités tertiaires
Émergence d’un pôle tertiaire d’envergure aux Portes de Paris
Le fort développement de l’emploi constaté sur le territoire de Roissy-Plaine de France est dû, pour l’essentiel, au
dynamisme des deux pôles moteurs du territoire : la plateforme de Paris-Charles de Gaulle au nord-est, et le pôle
des Portes de Paris au Sud-ouest.
Depuis la fin des années 1980, la Plaine Saint-Denis a amorcé un processus de modernisation économique
qui voit les friches héritées de l’époque où ce secteur avait une forte spécialisation dans les activités
industrielles se transformer pour accueillir des programmes de bureaux. Cette mutation de l’immobilier
d’entreprise et du tissu économique se manifeste aussi par des mutations dans la localisation des activités
industrielles au sein du TEM : parallèlement à la fermeture ou à la délocalisation à l’étranger d’unités de
production, on assiste également parfois au départ d’entreprises de la zone dense pour des zones d’activités
localisées en grande couronne, où le foncier est moins cher. Pour une entreprise, la revente de locaux et terrains
situés en zone dense peut permettre, en raison de leur valorisation actuelle, de financer la mise en place d’unités
de production industrielle plus modernes en zone moins dense58.
D’une manière générale, cette tertiarisation de la Plaine Saint-Denis se traduit par la présence croissante de
grandes entreprises (comme Arcelor-Mittal), de sièges sociaux, et de centres de recherche. L’un des exemples les
plus concrets de cette mutation, surtout à Aubervilliers et Saint-Denis, est le renforcement du pôle audiovisuel
installé dans les anciens Entrepôts et Magasins Généraux de Paris (EMGP). La construction et la mise en
service du Stade de France à la fin des années 1990, ainsi que la création de deux gares RER et la couverture de
l’autoroute, ont contribué à accélérer encore ce mouvement de renouveau : entre 1990 et 2003, environ 700
hectares59 ont changé d’affectation au sein du TEM, passant de l’accueil d’activités industrielles à des activités
tertiaires et/ou des équipements.
Un potentiel de développement continu de l’immobilier de bureau
Un fort développement de l’immobilier de bureau a été enregistré au cours des dernières années sur l’ensemble
du territoire de Roissy-Plaine de France, ce qui confirme le renforcement de l’intégration de ce territoire,
autrefois industriel et faisant souvent figure d’espace déshérité eu égard à la prospérité francilienne, à la
dynamique de tertiarisation de la métropole. L’un des exemples les plus visibles de ce phénomène réside dans
le renforcement des activités de services au sein du parc international d’activité de Paris Nord 2. Ce parc regroupe
actuellement 450 entreprises et 15 000 emplois. Après l’installation dans les années 1990 d’établissements
majoritairement industriels (Delphi automobile, Konica, Daewoo), le parc accueille de plus en plus de fonctions
tertiaires, notamment dans les secteurs du transport, de l’intérim et de l’informatique. Le parc ne compte plus à
présent que 20 % d’entreprises industrielles. On notera par ailleurs que grâce à la fois à la proximité de l’aéroport,
à la qualité environnementale de la structure, et au niveau des services proposés aux entreprises, le parc est très
attractif : il regroupe 53 % d’entreprises étrangères.
Les développements les plus importants dans le domaine tertiaire concernent néanmoins le sud-ouest du
territoire. Ainsi, « entre son attractivité sectorielle et sa capacité de rétention des entreprises déjà présentes,
Saint-Denis est devenu un véritable pôle tertiaire établi et incontournable dans le paysage des territoires
parisiens. »60 Entre 1990 et 2004, cette ville a été la commune d’Île-de-France où la surface de bureaux autorisés
a été à la fois la plus grande (+ de 850 000 m²)61 et supérieure à la surface de logements, ce qui a pour effet de
renforcer ce pôle de bureaux par rapport au reste de la métropole francilienne et de contribuer au rééquilibrage
emploi/résidents. D’une manière générale, les constructions de nouveaux bureaux sur le TEM tendent à
augmenter de façon structurelle et ont représenté jusqu’à 25 % des surfaces construites en Île-de-France en 1994
et 2001 (cf. graphiques ci-dessous), l’essentiel étant localisé sur le secteur des Portes de Paris.

Cette stratégie a par exemple été rencontrée lors de l’audition de M. LEROY, dirigeant de la Société L. BERNARD. S.A., qui a quitté Saint-Denis pour
s’implanter à Gonesse.
59 Estimation CCIP à partir de : IAURIF (2005), Atelier territorial SDRIF du Bourget du 4 / 11 / 2005, p. 3.
60 Source : Amsellem, B., Directeur des Grands Comptes de Jones Lang LaSalle. Cité dans : "Saint-Denis, 10 ans après l’inauguration du Stade de
France…", News release. 10 septembre 2008.
61 Source : données DREIF-SITADEL.
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Ce fort développement du tertiaire sur le territoire des Portes de Paris devrait se poursuivre, car il s’intègre dans le
schéma classique des métropoles européennes62 qui voient le centre historique de l’agglomération (où le coût de
l’immobilier est élevé et où se trouvent le siège du pouvoir politique et d’autres grands groupes), accueillir de façon
préférentielle les fonctions de siège social et les activités à haute valeur ajoutée – finance, conseil – alors que les
services support des groupes à forte visibilité et les sièges sociaux des entreprises relevant de secteurs à
plus faible valeur ajoutée se localisent dans des espaces immédiatement périphériques. Par ailleurs, une
partie des entreprises qui décident d’une localisation à la Plaine Saint-Denis le font dans le but de faciliter leurs
relations avec le reste de l’Europe et du monde (proximité de Paris-CDG). À titre d’exemple, même si le siège
social de Generali reste localisé à Paris, une grande partie de ses activités de services centraux sont implantées à
Saint-Denis.
Cette hiérarchisation sectorielle et fonctionnelle des activités en Île-de-France montre une « montée en gamme »
du territoire de Roissy-Plaine de France dans la hiérarchie métropolitaine, en raison de l’installation
progressive sur ce territoire d’activités de conseil, et de sièges sociaux de grands groupes (Arcelor Mittal
Packaging, Vediorbis, Afnor, bientôt CEGELEC, etc.). Cette attractivité renforcée vis-à-vis des sièges sociaux
est bien évidemment liée à l’emplacement du pôle des Portes de Paris — entre Paris, la plateforme de ParisCDG et la plateforme du Bourget —, et aux prix très attractifs de l’immobilier d’entreprise par rapport aux
quartiers d’affaires du centre et de l’ouest parisien (différence du simple au double, voire davantage63). Elle est
aussi le résultat d’importants investissements publics, notamment la construction du Stade de France et de
nombreuses opérations de renouvellement urbain, qui ont pour effet d’améliorer l’image de ce territoire. Or
l’image et l’environnement urbain constituent des facteurs discriminants dans les décisions de localisation d’un
siège social au sein d’une métropole64, à accessibilité et qualité du bâti égales. Last but not least, elle est due
également à une très bonne desserte en transports en commun sur cette partie sud du TEM, qui la place en
maillage étroit avec le cœur du bassin d’emploi de la métropole.
Au cours des dernières années, le pôle de bureaux de Roissy65 s’est également affirmé. Il rassemble plus de
23 % des surfaces de bureaux construites au sein du TEM entre 1981 et 2006 (contre plus de 47 % pour le pôle des
Portes de Paris au cours de la même période). Son expansion devrait se poursuivre, à la fois en raison du
développement économique lié à la plateforme aéroportuaire, mais aussi pour des raisons plus structurelles, telles
que sa forte compétitivité-prix66 par rapport au cœur de l’agglomération, et la tendance des investisseurs à privilégier
le renforcement de pôles de bureaux existants, au détriment d‘investissements plus diffus et donc plus risqués67.
>Mises en chantier de bureaux sur le territoire de Roissy-Plaine de France entre 1981 et 2006
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IAURIF(2006), Immobilier d’entreprises : nouvelle géographie, nouvelles stratégies, p. 38.
Prix de l’immobilier de bureaux en 2007 : Paris QCA : 605 € / an / m², La Défense : 473 € / an / m², Saint Denis : 250 € / an / m² - Source : CBRE (2008),
Les bureaux en Île-de-France.
64 IAURIF (2005), Atelier territorial SDRIF de Bobigny du 5 / 12 / 2005, Le fil du débat, p. 39.
65 Ce pôle regroupe les communes de Roissy-en France, Gonesse, Aulnay-sous-Bois, Villepinte, Tremblay en France (définition CBRE).
66 Prix de l’immobilier de bureaux en 2007: sur le pôle de Roissy : 147 € / an / m² - Source : CBRE (2008), Les bureaux en Île-de-France.
67 IAURIF (2002), Construction de bureaux 2000-2004 : l’attrait de la couronne parisienne, Note rapide sur le SDRIF.
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>Mises en chantier de bureaux sur le territoire de Roissy-Plaine de France entre 1981 et 2006
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Au cours des 8 prochaines années (d’ici 2015), les analyses prospectives laissent penser68 qu’environ 1 à 1,1
million de mètres carrés de bureaux seront mis sur le marché en Île-de-France chaque année, dont 430 000 m² en
1ère périphérie de Paris et 300 000 mètres carrés sur le reste du territoire francilien. On estime par ailleurs que la
première couronne nord de Paris accueillera la moitié des surfaces construites au sein de la première
périphérie de 2007 à 201069. C’est dans ce cadre que se situent les projets actuels, comme la ZAC Canal Porte
d’Aubervilliers ou l’aménagement des Docks de Saint-Ouen. Ce dernier porte sur 100 hectares, soit le quart de la
superficie de la commune, et devrait conforter l’émergence d’un pôle tertiaire favorisant la mixité urbaine. Le
programme prévoit en effet, entre autres, la construction de 750 000 m² de locaux dont 335 000 m² de logements,
300 000 m² de bureaux et locaux d’activités, 17 000 m² de commerces… À terme, le quartier devrait accueillir
9 200 habitants et 10 000 emplois environ.
Un rapide essor des services aux entreprises, des activités financières et de la filière
image-multimédia
Dans la logique des évolutions économiques globales identifiées précédemment, le mouvement de recentrage des
entreprises sur leur cœur de métier a pour conséquence un développement du secteur des services aux
entreprises, qu’il s’agisse de services opérationnels (nettoyage, sécurité) ou des services de haute technologie
(services à haute valeur ajoutée des domaines du conseil, de l’informatique, des télécommunications, et de la
R&D).
Les services aux entreprises70 représentaient en 2006 plus de 24 % de l’emploi salarié sur le territoire de RoissyPlaine de France (soit 81 000 salariés). Il s’agit du premier secteur d’activité du territoire en termes d’emploi salarié
privé71, devant le commerce, et les activités de transport logistique. La croissance enregistrée par ce secteur sur le
territoire de Roissy-Plaine de France est telle que les effectifs salariés y ont plus que doublé en 10 ans, ce qui a
contribué à rapprocher la structure de l’économie du territoire de celle du reste de l’Île-de-France72.

68 IAURIF (2006), Immobilier d’entreprises : nouvelle géographie, nouvelles stratégies, p. 89. – Scénario central au fil de l’eau appelé ‘le long fleuve tranquille’
et qui intègre une hypothèse de croissance du PIB de 2 %/an en moyenne.
69 DTZ (2007), La production neuve de bureaux en Île-de-France (2007-2010). DTZ définit la première couronne nord comme les communes suivantes :
Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen, Pantin, Bobigny, et le Prés Saint-Gervais.
70 La définition du secteur des services aux entreprises et de ses composantes est tirée de la nomenclature OCDE (cf. annexe).
71 Le champ UNEDIC comprend les salariés de tous les établissements du secteur privé industriel et commercial employant au moins une personne sous contrat
de travail. Sont exclus de ce champ : les salariés de l’État et des collectivités locales, les salariés des établissements publics à caractère administratif, le
personnel des ambassades, consulats étrangers et organismes internationaux, les salariés des secteurs agricoles et para-agricoles (champ CCMSA), les
employés de maison, le personnel des entreprises publiques à caractère industriel et commercial, des régies départementales ou communales, de certaines
sociétés d’économie mixte, et les intermittents du spectacle. Les salariés d’ADP et Air France ne sont pas comptabilisés dans ce champ.
72 Ces activités concernent 24 % des salariés privés du territoire de Roissy-Plaine de France, contre 29 % en Île-de-France.
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Les services de haute technologie aux entreprises

Les services de haute technologie aux entreprises emploient plus de 640 000 salariés en Île-de-France, dont
27 282 au sein de Roissy-Plaine de France. Ces activités se localisent en priorité à proximité des centres de
décision des entreprises clientes, c’est-à-dire dans les quartiers d’affaires existants. En Île-de-France73, ces
activités ont donc logiquement connu un développement particulièrement important sur les secteurs
situés à proximité du quartier central des affaires parisien ou de La Défense, avant d’étendre
progressivement leur zone d’implantation autour de Paris, selon une logique concentrique. Ainsi, le sudouest du territoire de Roissy-Plaine de France accueille de plus en plus de services de haute technologie aux
entreprises, à la fois en raison de ses atouts en termes d’équipements, mais aussi, en raison de son affirmation
progressive en tant que quartier d’affaires accueillant des centres de décisions. L’arrivée à Saint-Denis de KPMG
atteste du rattrapage de Roissy-Plaine de France dans le domaine des services de haute technologie,
même si cette tendance n’a pas atteint son terme.
Ce territoire se caractérise par ailleurs par l’existence de centres de formation de haut niveau, tels que l’UFR
MITSIC74 de l’Université Paris VIII, et l’Institut Galilée de Paris XIII, qui forment les jeunes aux métiers de ces
secteurs.
> Evolution de l’emploi salarié et du nombre d’établissements dans le secteur des services de haute
technologie aux entreprises (champ GARP / UNEDIC)
Roissy-Plaine de France
1994
Effectifs salariés
Nb. établissements
Effectif moyen/étab.

Ile de France

2006

Evolut.

1994

14 120 27 282

+93 %

428 029

640 899

+30 %

36 647

42 988

12

15

1 226

1 595

12

17

RPDF/IDF

2006 Evolut.

1994

2006

+50 %

3%

4%

+17 %

3%

4%

Source : calculs CCIP à partir de données UNEDIC – données 2006 provisoires

De manière globale, le rattrapage de Roissy-Plaine de France en termes de services de haute technologie par
rapport au reste de l’Île-de-France n’est que très partiel car, en 2006, ce secteur regroupait 8,3 % des salariés du
territoire, alors qu’il représente 17 % de l’emploi salarié total pour l’ensemble de l’Île-de-France. Le rythme de
croissance est plus rapide, mais le retard accumulé reste important sur le territoire de Roissy-Plaine de France
qui continue donc, malgré ce rattrapage, d’être sous-spécialisé dans les activités de services de haute
technologie aux entreprises, fortement créatrices d’emplois à haute valeur ajoutée et bien rémunérés.
Au sein des services de haute technologie, ce sont les activités de conseil informatique et de conseil en gestion
d’entreprises qui progressent le plus. Même si ce domaine d’activités est très sensible à la conjoncture — les
entreprises réduisent en premier lieu le recours à ce type de prestation lorsque l’économie ralentit — les
perspectives de développement pour les années à venir sont importantes, en raison de la poursuite du mouvement
de modernisation de l’économie et d’intégration des TIC dans tous les domaines. La modernisation des
infrastructures informatiques, et des modes de gestion du secteur public constitue aussi un marché important et en
croissance, et dont l’évolution est moins cyclique que celui des entreprises75. Globalement, pour le marché
français, les analyses prospectives menées sur ce secteur prévoient une croissance annuelle de 4,5 % du chiffre
d’affaires entre 2007 et 201276.
Roissy-Plaine de France permet aux entreprises qui y sont installées de bénéficier du bassin de recrutement
francilien, tout en réduisant les coûts liés à l’immobilier. Il faut toutefois noter que, pour ce qui concerne la
composante des services de haute technologie ne nécessitant pas une présence permanente de l’ensemble du
personnel auprès du client (notamment la gestion de banques de données, la conception de logiciels…), les villes
des autres régions françaises, et en particulier celles du Bassin parisien, ont des avantages compétitifs importants,
à la fois en termes de prix de l’immobilier d’entreprises, mais aussi au regard du coût et de la qualité de vie pour
APUR (2007), Développement économique et emploi : tensions et solidarités au cœur de l’agglomération. Éléments de diagnostic pour les travaux de la
Conférence Métropolitaine.
74 Unité de Formation et de Recherche ‘Mathématiques, Informatique, Technologies, Science de l'Information et de la Communication ’.
75 XERFI (2007), Le conseil en management.
76 BIPE (2007), Évolution prévisible du marché de l’ingénierie à 5 ans. Étude réalisée pour Syntec ingénierie.
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les salariés. Les possibilités de recrutement de profils de haut niveau sont probablement moindres en province,
mais ne doivent pas être sous-estimées, comme en témoigne le solde migratoire constamment négatif de l’Île-deFrance vis-à-vis de la province pour les salariés de 30 à 50 ans, en particulier pour les cadres de plus de 35 ans77
qui la quittent après y avoir acquis une première expérience professionnelle. Les stratégies de localisation des
activités de services de haute technologie aux entreprises doivent donc faire l’objet d’une veille approfondie, afin
de mieux anticiper les perspectives de développement de ces activités sur Roissy-Plaine de France.


Les services opérationnels aux entreprises

Les effectifs salariés privés du secteur des services opérationnels aux entreprises78 ont plus que doublé entre
1994 et 2006 (de 21 000 à 51 000 salariés) pour regrouper 15 % des salariés du territoire de Roissy-Plaine de
France en 2006 (alors qu’au niveau régional, le secteur ne regroupe que 12 % des effectifs salariés). Ce fort
développement a contribué à renforcer la spécialisation du territoire dans ce type d’activités, dans lequel il
était déjà spécialisé une décennie auparavant.
En termes de localisation, et de façon similaire aux services de haute technologie, ce secteur d’activité s’est
développé de façon préférentielle à proximité des entreprises clientes, même si de nombreuses entreprises de ce
secteur répondent en fait à la demande du marché francilien dans son ensemble, en employant des salariés qui
habitent sur le TEM79. Ainsi, la forte spécialisation de Roissy-Plaine de France dans ce type d’activité est liée à la
plus forte présence d’entreprises industrielles sur ce territoire. Ces dernières ont fortement contribué au
développement du secteur dans les années 1980-90, avant que les activités relevant du tertiaire ne fassent elles
aussi de plus en plus appel à ces services opérationnels.
> Evolution de l’emploi salarié et du nombre d’établissements dans le secteur des services opérationnels
aux entreprises (champ GARP / UNEDIC)
Roissy-Plaine de France
1994
Effectifs salariés

Ile de France

2006

Evolut.

1994

21 491 50 936

+137 %

294 366

456 365

+31 %

14 053

15 071

21

30

Nb. établissements

903

1 187

Effectif moyen/étab.

24

43

RPDF/IDF

2006 Evolut.

1994

2006

+55 %

7%

11 %

+7 %

6%

8%

Source : calculs CCIP à partir de données UNEDIC – données 2006 provisoires

Au sein des services opérationnels, les activités de nettoyage ont enregistré un doublement de leurs effectifs (de 6
000 à 13 000), et les activités de sécurité80 ont vu leurs effectifs salariés quintupler sur le TEM au cours des
12 dernières années (de 2 000 à 11 000 salariés), pour contribuer à hauteur d’un quart au développement de ces
activités au niveau régional. Ainsi, en 2006, le territoire de Roissy-Plaine de France compte en moyenne un
personnel de sécurité pour 30 salariés, contre un pour 70 dans le reste de l’Île-de-France. Cette situation
s’explique essentiellement par une demande de sécurité plus importante au sein de ce territoire que dans le reste
de l’Île-de-France, notamment en raison de la présence d’équipements tels que l’aéroport de Roissy-CDG, qui font
massivement appel à des services de sécurité, et de plus en plus pointus, en particulier depuis le 11 septembre
2001.
Les services opérationnels ont fortement contribué à la création d’emplois pour les habitants du territoire de
Roissy-Plaine de France, en fournissant un travail à de nombreux salariés dotés de faibles qualifications, plus

APUR (2007), Développement économique et emploi : tensions et solidarités au cœur de l’agglomération. Éléments de diagnostic pour les travaux de la
Conférence Métropolitaine, p. 21.
78 Selon la typologie élaborée au sein de la Nomenclature Economique de Synthèse (NES), les services opérationnels aux entreprises regroupent les activités
de prestation de service dans les domaines du nettoyage, de la sécurité, et du travail temporaire (fourniture de personnel en intérim).
79 INSEE (2007), 460 000 salariés à faibles revenus d'activité dans le cœur de l'agglomération parisienne. INSEE Île-de-France à la page nº 289.
80 Les activités de sécurité sont analysées ici uniquement dans le cadre de la catégorie ‘Enquête et sécurité’ (746Z) de la NAF 700. Il est à noter qu’un
examen plus large de cette thématique dans le cadre des activités de ‘sécurité-sûreté-gestion des risques’ révèle une très grande diversité de métiers qui
comprend, en plus des activités de gardiennage classiques, des activités connexes à plus haute valeur ajoutée, et notamment, la R&D et la fabrication
d’appareils de haute technologie destinés au contrôle des accès, la sécurité alimentaire, la sûreté aérienne, la téléassistance et la télésurveillance…
Voir : CCIV (2007), Sécurité-sûreté-gestion des risques.Etude réalisée pour l’Association du Pays de Roissy.
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nombreux sur ce territoire que dans le reste de l’Île-de-France81. Certains salariés rencontrent cependant des
difficultés importantes pour se rendre sur leur lieu de travail en raison des insuffisances du système de transports
en commun, en particulier pour les personnes travaillant en horaires décalés.
D’une manière générale, les activités de services opérationnels bénéficient à la fois de la poursuite du
mouvement d’externalisation des activités non stratégiques par les entreprises, mais aussi du
développement des quartiers d’affaires et d’espaces de bureaux et d’activités supplémentaires qui doivent
être nettoyés, sécurisés, et entretenus. Ces activités devraient donc poursuivre leur développement, et permettre
ainsi, en raison de la structuration progressive du secteur, de l’augmentation de la taille des établissements et de
l’élévation des niveaux de qualification de la profession, d’offrir de réelles perspectives de parcours professionnel à
des habitants du TEM de Roissy-Plaine de France. Enfin, en ce qui concerne les activités de sécurité, une
vision plus large du secteur qui intègre des activités qui y sont connexes telles que la fabrication d’appareils
de haute technologie destinés au contrôle des accès, la sureté aérienne, la sécurité alimentaire, la téléassistance
et la télésurveillance fait apparaître des possibilités de développement encore plus importantes sur le
territoire de Roissy-Plaine de France, en raison notamment du ratio entre le développement de la
plateforme Paris-CDG et des services opérationnels connexes, mais également d’un bon positionnement
dans l’industrie de haute technologie82.


Les activités financières

Les activités financières regroupent les activités bancaires et assurantielles, dont le poids est particulièrement
important en Île-de-France (254 000 salariés). La région-capitale constitue le deuxième pôle d’activité financière en
Europe, derrière Londres. Ces activités stratégiques pour le financement de l’économie se sont fortement
développées au cours des dernières années, à la faveur de la financiarisation de l’économie, et de l’adoption par la
plupart des acteurs du secteur d’un positionnement à la fois sur les activités assurantielles et bancaires. Elles se
sont polarisées sur les grandes métropoles mondiales parce que celles-ci remplissent le rôle de places financières,
offrent aux banques d’affaires et aux banques commerciales une clientèle de grands comptes et concentrent des
qualifications très pointues nécessaires à la qualité de leurs prestations.
Beaucoup d’entreprises du secteur, et notamment leurs fonctions supérieures, sont installées à La
Défense et à Paris, mais on observe un mouvement de desserrement, dont le territoire de Roissy-Plaine de
France profite en partie, même s’il s’agit moins fréquemment des fonctions de commandement. Cela se traduit
par une présence moins importante, en proportion, de cadres supérieurs du secteur sur le territoire de RoissyPlaine de France par rapport au reste de l’Île-de-France (les cadres constituent 28,5 % des effectifs du secteur de
la finance sur le territoire de Roissy-Plaine de France, contre 43,5 % au niveau régional).
> Typologie des emplois par CSP au sein du secteur « Activités financières » en 2005
Roissy-Plaine de France
CSP*

Effectifs

Chefs d'entreprises
Cadres et prof. intellect. supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers qualifiés

Part (%)

14
3 180
5 933
2 003
5

Ouvriers non qualifiés
TOTAL

0,1 %
28,5 %
53,2 %
18,0 %
0,0 %

Île-de-France
Effectifs
1 428
120 424
105 474
47 743
709

Part (%)
0,5 %
43,5 %
38,1 %
17,2 %
0,3 %

16

0,1 %

1 206

0,4 %

11 151

100,0 %

276 984

100,0 %

Source : calculs CCIP à partir de DADS 2005 (*Catégorie socio professionnelle)

Au sein de l’Île-de-France, le territoire de Roissy-Plaine de France, s’il voit ses effectifs dans ce secteur d’activité
doubler en 12 ans (de plus de 5 000 emplois salariés en 1994 à plus de 10 000 en 2006), ne rattrape qu’une partie
de son retard par rapport au reste de la région dont les effectifs sont restés stables au cours des 12 dernières

Seuls 13 % des salariés du territoire de Roissy-Plaine de France étaient titulaires d’un diplôme de niveau supérieur ou égal à BAC + 2 en 1999, contre
28 % en Île-de-France à la même époque. De même, 25 % des habitants de Roissy-Plaine de France n’ont aucune qualification en 1999, contre seulement
16 % en Île-de-France (source : calculs CCIP à partir des données RGP 1999).
82 cf. CCIV (2007), op. cit.
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années. Cet accroissement est dû, pour une large part à l’installation de Generali (3 000 salariés) sur la ZAC
Landy à Saint-Denis en 2003.
En 2006, les activités financières regroupent 3,1 % des salariés du territoire, mais 6,2 % des salariés au niveau
régional. À titre de comparaison, les activités financières représentent 2,7 % des emplois salariés en moyenne
dans les autres régions françaises que l’Île-de-France. On peut donc penser que Roissy-Plaine de France
accueille progressivement davantage de fonctions financières propres aux grandes métropoles et aux têtes de
réseaux des entreprises bancaires et assurantielles, même si cette tendance conserve des marges de progression
importantes.
> Evolution de l’emploi salarié et du nombre d’établissements dans le secteur des activités financières
Roissy-Plaine de France

Île-de-France

1994

2006

Evolut.

1994

5 922

10 696

+81 %

254 791

254 055

Nb. établissements

380

515

+36 %

8 674

10 200

Effectif moyen/étab.

16

21

29

25

Effectifs salariés

RPDF/IDF

2006 Evolut.

1994

2006

0%

2%

4%

+18 %

4%

5%

Source : calculs CCIP à partir de données UNEDIC – données 2006 provisoires

Enfin, le mouvement d’internationalisation des entreprises du secteur par la constitution de grands
groupes mondiaux a un effet ambivalent sur le territoire de Roissy-Plaine de France. D’un côté, il renforce
les atouts de Roissy-Plaine de France comme point central entre Paris, cœur historique de la finance situé au
sud du TEM, et les infrastructures aéroportuaires, situées au nord. Ces atouts sont d’autant plus forts que les
activités financières font partie des filières prioritaires retenues dans le SRDE et sont soutenues, depuis peu, en
Île-de-France par le Pôle de compétitivité Finance Innovation. Le pôle des Portes de Paris est intégré au périmètre
de ce Pôle.
D’un autre côté, il facilite la rationalisation par les grands groupes de leurs processus internes, c'est-à-dire
la délocalisation des activités non stratégiques et dématérialisées — celles qui sont installées en priorité sur
le territoire de Roissy-Plaine de France — au profit de pays à bas coûts83.


La filière image-multimédia

La filière image-multimédia est une filière en plein essor en Île-de-France : la région concentre 50 % des
entreprises françaises du secteur, et le pôle de compétitivité « Cap Digital » a été créé en 2005 afin de renforcer,
dans cette filière, la place des entreprises françaises sur les marchés mondiaux.
Au sein du territoire de Roissy-Plaine de France, elle regroupe 788 entreprises, et 14 608 emplois salariés privés
en 2006, soit respectivement 3,9 % et 4,2 % du total régional (18 572 établissements et 370 895 salariés). La
majeure partie des établissements se concentre dans les communes situées aux Portes de Paris telles
Saint-Denis, Saint-Ouen, et Aubervilliers, dans la partie sud-ouest du TEM (environ 52 % des établissements, soit
plus de 9 600 salariés). Ceci s’explique par la forte présence depuis plus de 25 ans (et même 100 ans si l’on
considère l’implantation des premiers studios Eclair) du secteur de l’audiovisuel sur la Plaine Saint-Denis84 et
notamment au sein des Entrepôts et Magasins Généraux de Paris (notamment AB Production, Studios Carrere,
Studio 10 et Villcom). Par ailleurs, la dynamique de la filière sur ce territoire est nourrie par la croissance
exponentielle du prix du foncier sur Paris depuis les années 1980 qui a poussé de nombreuses sociétés de
production à délocaliser leurs locaux en périphérie de Paris afin d’alléger les coûts. De cette forte concentration
au sud-ouest du TEM, résultent des synergies intéressantes pour les entreprises.
Le dynamisme de la filière sur le territoire est soutenu par la présence d’importantes structures de
formation et des laboratoires de recherche comme le CIFAP, les universités Paris XIII et Paris VIII. La présence
d’une filière scolaire spécialisée (avec notamment le BTS audiovisuel du lycée Suger à Saint-Denis ou le BTS Art
de la communication du lycée A. Costes à Bobigny) contribue également à l’affirmation d’une spécificité territoriale,
IAURIF (2005), Diagnostic SRDE – Fiche « Activités financières».
Présence notamment d’Ubi-Soft, Groupe Euro Média, Eclair Laboratoires, Dubbing Brothers, JLA productions, Attitude studio, Groupe TSF, Barco,
Siemens…

83
84

30

même s’il conviendrait de l’exploiter davantage. Par ailleurs, afin d’aider les entreprises, le pôle audiovisuelcinéma-multimédia du Nord Parisien85 a été créé en 2002 par les pouvoirs publics, représenterait près de 220
entreprises, 10 000 emplois et un chiffre d’affaires dépassant les 600 millions d’euros. Il a pour but la valorisation
et le développement des ressources économiques locales de l’audiovisuel, du cinéma et du multimédia. Le
développement de ce secteur devrait aussi être soutenu par la Conseil régional d’Île-de-France qui l’a classé parmi
les huit filières prioritaires du SRDE.
Enfin, la visibilité et l’enracinement de la filière image au sud-ouest de Roissy-Plaine de France seront
encore renforcés par des projets actuellement à l’étude, et notamment le « Centre Européen du Cinéma »
de Luc Besson : ce projet vise à réunir sur un seul emplacement, à Saint-Denis, l’ensemble des ressources
nécessaires à l’élaboration d’un film, sur un espace de 55 000 m² (anciennement site d’accueil d’une centrale
thermique). Globalement, à l’avenir, l'un des enjeux majeurs pour la filière sera de s'adapter efficacement à la
mutation liée au passage au numérique, en étant capable d'absorber les investissements en matériel nécessaires
au maintien et au développement de leurs activités. Plus globalement, la capacité de mise en réseau et les
synergies qui en résulteront se révèlent de plus en plus cruciales, dans un contexte de concurrence
internationale accrue.
> Evolution de l’emploi salarié et du nombre d’établissements au sein de la filière image-multimédia
Roissy-Plaine de France

Ile de France

RPDF/IDF

1994

2006

Evolut.

1994

9682

14 608

+50%

292 965

370 895

+26 % 3,3 % 3,9 %

Nb. établissements

733

788

+7 %

17 820

18 572

+4 % 4,1 % 4,2 %

Effectif moyen/étab.

14

19

16

20

Effectifs salariés

2006 Evolut.

1994

2006

Source : calculs CCIP à partir de données UNEDIC – données 2006 provisoires

d. Un puissant développement des activités de transport logistique : une
caractéristique et un atout de Roissy-Plaine de France
Un développement plus rapide qu’en Île-de-France
Avec des entrepôts dont les surfaces sont en moyenne plus importantes que dans l’ensemble de l’espace national,
l’Île-de-France est la première région logistique française. Le parc immobilier logistique de la région Île-de-France
dépasse les 20 millions de m² (soit 25 % du parc national), dont 16 millions de m² de plates-formes logistiques. Le
département de la Seine-et-Marne concentre à lui seul 25 % de ce parc, et se place ainsi au premier rang des
départements franciliens pour les implantations logistiques.
La filière du transport et de la logistique compte, en 2006, 1 672 établissements sur le territoire de Roissy-Plaine
de France, soit 18 % du total de la filière en Île-de-France, et 43 978 salariés, soit 27 % des effectifs salariés
régionaux. Au cours des 12 dernières années, on constate, au sein du TEM, une augmentation des effectifs
salariés de plus de 78 % et de 28 % du nombre d’établissements. Cette forte progression est due pour une
bonne partie au développement des entreprises de transport routier de proximité, et de celles
positionnées sur l’organisation de transports internationaux.
Pour des raisons évidentes de desserte et d’accessibilité (réduction du temps d’accès à Paris, à l’aéroport et aux
métropoles étrangères), les établissements sont concentrés géographiquement autour d’une polarité
générée par l’axe de l’autoroute A1 et de la RD317, allant de la Porte de la Chapelle jusqu’au nord du TEM,
en passant par la plateforme de Paris-CDG. Un deuxième axe de polarisation est celui de la RN2. En termes de
dynamique, on constate un mouvement de « relocalisation » et de « desserrement » des activités de transportlogistique au sein du TEM. D’une part, la plateforme de Paris-CDG suscite un mouvement de concentration
des activités autour d’elle avec des développements importants sur les communes de Tremblay-en-France, du
Mesnil-Amelot et de Mauregard (cf. carte p. 76.). D’autre part, une tendance inverse émerge en première
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Pôle créé sous la forme d’une association loi 1901, à l'initiative de Plaine Commune, de la ville de Saint-Ouen et du département de la Seine Saint-Denis.
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couronne et sur les territoires proches du pôle du Bourget avec un mouvement de délocalisation interne86
vers des espaces plus vastes et moins coûteux, situés notamment au nord du TEM (Chènevières-lèsLouvres, Villeron, Vemars, Saint-Witz, Survilliers), où l’on enregistre un développement de cette activité encore
faible mais rapide et en lien avec la région Picardie. Ces nouvelles implantations répondent notamment à une
demande de locaux de première main et offrent l’opportunité de grandes surfaces disponibles à un coût moins
élevé. Ce mouvement doit aussi être analysé en lien avec la redistribution en cours des activités de transportlogistique et de commerce de gros au niveau national et au sein de l’Île-de-France, à partir des pôles moins
dynamiques vers les pôles plus dynamiques bénéficiant des infrastructures de transport les plus adaptées. Il existe
ainsi un mouvement de relocalisation de ces activités du pôle d’Orly-Rungis87 vers celui de Roissy-Plaine de
France.
> Evolution de l’emploi salarié et du nombre d’établissements dans le secteur transport-logistique (champ UNEDIC)
Roissy-Plaine de France
1994
Effectifs salariés
Nb. établissements
Effectif moyen/étab.

Ile de France

2006

Evolut.

1994

24 671 43 978

+78 %

128 023

163 533

+28 %

8 079

9 333

16

17

1 301

1 672

19
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2006 Evolut.

1994

2006

+28 %

19 %

27 %

+16 %

16 %

18 %

Source : calculs CCIP à partir de données UNEDIC – données 2006 provisoires

Une activité clé pour l’efficacité du système productif francilien
Le maintien et le développement des activités logistiques au sein du TEM de Roissy-Plaine de France et du
territoire francilien est stratégique à moyen long terme car, outres les créations d’emplois et les retombées fiscales
locales engendrées par le secteur88, l’installation locale de bases logistiques « renforce les activités utilisatrices et
favorise la naissance d’activités nouvelles. L’implantation des plateformes contribue à orienter à la fois les
localisations productives et les lieux de résidence correspondants, ainsi qu’à canaliser les flux de
circulation »89. Ainsi, « l’aménagement réussi [des implantations logistiques] est un facteur d’efficacité pour le
système productif, ce qui le positionne mieux dans la compétition internationale »90. « La logistique devient à son
tour facteur d'attractivité pour d'autres activités qui en utilisent les services. On constate une inversion de l'ordre
des causalités traditionnellement admis, selon lequel le transport et la logistique accompagneraient passivement
les activités dites productives et ne joueraient pas de rôle actif sur leur localisation »91.
Le territoire de Roissy-Plaine de France dispose d’atouts uniques pour permettre un développement de la
logistique qui soit optimal à la fois pour les entreprises du secteur, les entreprises utilisatrices et pour
l’environnement. Outre l’existence d’un parc logistique déjà conséquent, la disponibilité de foncier à un prix
compétitif, la présence d’infrastructures de transport terrestres développées et la proximité de l’agglomération
francilienne, le dynamisme et les importantes réserves de développement de l’aéroport de Paris-CDG peuvent
permettre la poursuite du mouvement de concentration du fret (tous types de fret, y compris le fret express) sur ce
secteur géographique. Cette concentration, lorsqu’elle est structurée, peut permettre d’améliorer encore l’efficacité
globale du système, parce que d’une part « la planification des plateformes permet de localiser et de
minimiser les nuisances plutôt que de les laisser se disséminer et de les subir », et parce que d’autre part « la
massification du fret est a priori favorable au chemin de fer ou à la voie d'eau92». Or la prochaine réalisation
du canal Seine – Nord Europe permettra d’acheminer vers l’Europe du Nord et le port du Havre, via le port de
Gennevilliers et les plateformes situés sur l’Oise, une partie de ce fret massifié. La croissance du trafic de
conteneurs profitant au mode fluvial, la liaison Seine-Escaut pourrait apporter du fret sur le territoire de Roissy –
Plaine de France grâce à des ports tels que celui de Bruyères-sur-Oise. Cette massification offrira une marge pour
Même si ce phénomène est important (-40 % d’établissements et de salariés pour la commune de La Courneuve notamment), le secteur transportlogistique reste encore très présent sur ces territoires et le tissu de TPE et de PME reste dense, en raison notamment d’atouts tels que du foncier disponible,
des prix compétitifs, des infrastructures de transports de qualité, et la proximité de la capitale.
87 CCIP (2001), Le développement du pôle Orly-Rungis dans la dynamique régionale. Rapport de Mme HALLAUER et M. ABSALON, Assemblée Générale de
la CCIP, 21 septembre 2001.
88 À travers notamment la taxe sur le foncier bâti et la taxe professionnelle.
89 Savy, M. (2005), Les plateformes logistiques. Logistiques magazine, numéro spécial ‘20 ans de logistique’, octobre 2005.
90 Becker, D. (2003), Le développement des implantations logistiques en France et ses enjeux pour les politiques d’aménagement. Rapport du groupe de
travail du Conseil Général des Ponts et chaussées.
91 Savy, M. (2005). op. cit.
92 Savy, M. (2005). op. cit
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faire du pré ou post-acheminement sur ce territoire. Par ailleurs, la solution de la voie d’eau à proximité, ajoutée
aux atouts existants en termes d’infrastructures et de foncier, devrait attirer de nouvelles entreprises industrielles,
de distribution et de logistique.
Toutefois, le hub logistique intermodal (aérien-routier-ferroviaire) en cours d’émergence sur le territoire de RoissyPlaine de France pourrait être affaibli par une tendance à l’éloignement des sites vers les franges de l’Île-deFrance et le Bassin parisien (Le Mans, Amiens, Orléans). Ce processus est encouragé par une disponibilité
foncière encore plus importante, un coût moindre, et une fiscalité moins pénalisante (taxe sur les entrepôts93).
Outre ce mouvement d’élargissement des aires d’implantation, on observe que les entrepôts diminuent en nombre
pour augmenter en superficie, notamment parce que les entreprises tendent à rationaliser l’organisation de
leur supply-chain94 et à externaliser ce métier au profit d’entreprises spécialisées de taille plus importante et
capables d’apporter une meilleure qualité de service. Cette restructuration de la logistique devrait se poursuivre.
Elle s’inscrira aussi dans le contexte de la mise en place de deux nouvelles plateformes inscrites au CPER
2007/2013 : le projet Roissy Cargo Rail Express (ou CAREX), plate-forme TGV-fret qui devrait se composer de
deux gares, respectivement situées sur les communes de Goussainville (95) et de Tremblay-en-France (93), ainsi
qu’une plate-forme de transport combiné à Saint-Mard, en Seine-et-Marne. Par ailleurs, le projet de port urbain de
fret à Bobigny est également d’une grande ambition, puisqu’il allie fret ferré et fluvial.
Une nouvelle forme de l’activité industrielle et de services
La mutation de la logistique au niveau local, dans le contexte des stratégies mondiales des grands groupes, fait de
cette activité « un secteur essentiel de l’activité économique qui constitue une nouvelle forme de l’activité
industrielle et de services »95 et qui voit sa part augmenter progressivement dans la chaine de valeur ajoutée
des produits96. Cette restructuration va de pair avec une segmentation de la production qui permet aux industriels
de ne produire sur leurs sites de production propres que la composante stratégique d’un produit, celle qui relève
de leur cœur de métier. Ensuite, le produit semi-fini est acheminé dans des ateliers-entrepôts localisés au sein de
pôles logistiques situés à proximité du lieu de consommation où il fait l’objet d’une finition97 (comme par exemple
sur le site de Venteprivée.com, ou encore de Mory Group localisé à Aulnay-sous-Bois spécialisé dans le copacking98, le conditionnement et reconditionnement, la préparation à façon et l'emballage), avant d’être distribué à
des magasins ou au consommateurs final99.
Cette mutation doit être prise en compte, à la fois dans les stratégies d’aménagement et les politiques de
développement économique. Les activités de transport-logistique génèrent en effet des flux de marchandises des
flux pendulaires de main d’œuvre. À ce titre, il apparaît que « les grands sites logistiques doivent rester dans
la mouvance des gros bassins d’emplois et que les liaisons domicile-travail doivent rester compatible avec les
niveaux de salaire »100, ce qui, à titre d’exemple, rend difficile à court et moyen terme un important développement
de sites comme Vatry.
Enfin, la concentration d’activités logistiques constitue un support idéal pour soutenir le développement
de l’innovation et l’éclosion de start-up dans un large éventail de domaines de pointe, car cette filière a
besoin de dispositifs de plus en plus sophistiqués à mesure que le transport de marchandises se complexifie et se
diversifie. Ainsi, la logistique des vaccins doit respecter une chaine du froid particulière, la logistique des produits
électroniques nécessite un suivi permanent des cargaisons, la mise en place de dispositifs antivol et de contrôle
des accès, et la logistique des produits alimentaires doit assurer le transport de quantités plus ou moins
importantes de produits, à une température donnée et dans des délais d’autant plus courts que le produit est frais,
ce qui nécessite, entre autres, la mise en place de systèmes d’information (reliant le producteur au distributeur, en
passant par le logisticien) très perfectionnés.

Taxe annuelle sur les entrepôts : taxe instituée en 1999, qui s’applique aux locaux supérieurs à 5 000 m² en Île-de-France.
En témoigne l’exemple de l’approvisionnement en produits frais du groupe Carrefour : jusqu’alors deux entrepôts, situés tous deux en Seine-et-Marne
(Mitry-Mory et Villeparisis) desservaient les 22 magasins du Nord et de l’Est de la région parisienne, tandis que vient d’être construite une nouvelle plateforme de 16 600 m² à Dammartin-en-Goële pour assurer une desserte équivalente.
95 Becker, D. (2003). op. cit.
96 L’audition de M. BREAU, Pdt de Mory Group, a conforté cette analyse.
97 Ajout de fonctionnalités non stratégiques, personnalisation selon la demande locale, puis emballage individuel ou par lots.
98 Regroupement de produits par lots, par exemple pour des opérations de promotion.
99 cf. Dornier, P. (2000), Pré- et Post-Manufacturing Concept, typologie et évaluation économique. Institut des Hautes Etudes Logistiques / ESSEC.
100 Becker, D. (2003). op. cit.
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> Surfaces d’entrepôts logistiques construits entre 1994 et 2004 (en m²)

Source : IAURIF-SIGARIF

Source : IAURIF
Source : IAURIF

> Facteurs d’attractivité et de désaffection pour l’implantation des entreprises de la filière transportlogistique sur le territoire de Roissy-Plaine de France
Accès à un aéroport
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transport (forte densité
autoroutière)
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différent selon les
communes du TEM)
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Source : CCIP
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Disponibilité d’entrepôts à
des prix très compétitifs
par rapport à d’autres
capitales européennes

e. Un tissu d’entreprises industrielles en mutation
Le territoire de Roissy-Plaine de France est plus spécialisé que le reste de la région dans les activités industrielles.
Son tissu industriel subit la mutation globale impulsée par l’économie de la connaissance qui a pour effet
de transférer la valeur ajoutée des entreprises des activités de production vers les activités de R&Dconception et de commercialisation. Ainsi, les entreprises externalisent les fonctions de production et les
confient à des prestataires extérieurs, éventuellement localisés à l’étranger.
À ces modifications dans l’organisation fonctionnelle des entreprises doivent être ajoutés les déménagements
d’activités qui augmentent au fur et à mesure que les zones urbaines s’étendent et que le foncier se
valorise, incitant les entreprises de la zone dense à orienter leurs regards vers des zones moins denses.
On observe ainsi des déménagements d’entreprises industrielles du pôle de Saint-Denis vers le nord et l’est du
TEM. Au final, la valeur ajoutée produite par les activités industrielles en elles-mêmes au sein de l’espace
régional reste globalement stable (46 milliards d’€ en 2003, contre 44 milliards d’€ en 1990), même si sa part
décroît dans le total de la valeur ajoutée produite au sein de la région, en raison du dynamisme des autres
secteurs d’activités (de 17 % en 1990 à 12 % en 2003).
Parallèlement à cette restructuration globale, on observe qu’une partie des activités informatiques et logistiques,
mais aussi des activités de nettoyage et de sécurité des entreprises industrielles ont été transférées à des
entreprises sous-traitantes. Ces modifications expliquent en partie pourquoi, sur le territoire de Roissy-Plaine de
France, on enregistre une chute ‘statistique’ forte des effectifs salariés employés dans des entreprises identifiées
comme industrielles (même si elle est légèrement moins importante sur le territoire qu’au niveau régional : -22 %
contre -25 % en 12 ans). Cette chute est compensée en partie par la création de nouveaux emplois dans les
services aux entreprises qui se développent fortement. Toutefois, ces nouveaux services remplissent des missions
qui ne résultent pas toutes de phénomènes d’externalisation (par exemple la mise en place ou la modernisation de
systèmes informatiques).
> Evolution de l’emploi salarié et du nombre d’établissements dans le secteur industriel (champ UNEDIC)
Roissy-Plaine de France
1994
Effectifs salariés
dont Industrie de haute technologie

Ile de France

2006

Evolut.

1994

57 648 45 048

- 22 %

704 158

527 337

RPDF/IDF

2006 Evolut.

1994

2006

- 25 % 8,2 % 8,5 %

6 556

6 450

-2%

176 999

132 055

- 25 %

Industrie de moyenne haute technologie

24 465

18 620

- 24 %

177 250

144 122

- 19 % 13,8 % 12,9 %

Industrie de moyenne faible technologie

8 960

5 345

- 40 %

108 494

66 797

- 39 %

8,2 %

8%

17 089

13 377

- 22 %

228 986

167 007

- 27 %

7,4 %

8%

2 731

1 983

-27 %

35 039

24 019

-31 % 7,7 % 8,2 %

21

23

20

22

Industrie de faible technologie

Nb. établissements
Effectif moyen/étab.

3,7 %

4,8 %

Source : calculs CCIP à partir de données UNEDIC – données 2006 provisoires

Industrie de haute technologie et aéronautique : baisse de l’emploi en Île-de-France,
fermeté sur Roissy-Plaine de France
L’industrie de haute technologie enregistre une quasi-stabilité de ses effectifs sur le territoire de RoissyPlaine de France et une forte baisse au niveau de l’Île-de-France dans son ensemble, en grande partie due à
la régression enregistrée dans les activités aéronautiques et l’industrie ferroviaire. À l’heure actuelle, les activités
de haute technologie localisées sur Roissy-Plaine de France relèvent essentiellement de la pharmacie (Gerbet),
des équipements électroniques (informatique et télécommunications) et de l’aéronautique (en particulier la
maintenance aéroportuaire).
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Ces activités industrielles, regroupées autour de quelques grands acteurs ne bénéficient pas
suffisamment de liens privilégiés avec des centres de recherche et de formation pouvant avoir un effet
d’entrainement, malgré la présence de quelques structures de ce type, notamment des centres de recherches
publics101 et des universités102 (et notamment Paris XIII Villetaneuse qui dispose d’une UFR dans le domaine
‘Sciences, technologies, santé’ et Paris VIII Saint-Denis qui propose des formations de haut niveau dans le
domaine de l’image-multimédia).
L’industrie aéronautique, quant à elle, est présente au cœur du territoire de Roissy-Plaine de France,
principalement sur les communes du Bourget, de La Courneuve, de Villepinte et de Bonneuil en France. Les trois
quarts des emplois de ce secteur sont le fait de quatre entreprises : EADS, Eurocopter, Dassault Falcon Service et
Air France Industries. Les entreprises implantées sur Roissy-Plaine de France ont mieux résisté que celles
implantées en Île-de-France : leur effectif est resté stable à environ 2 500 salariés, contre une forte chute
enregistrée en Île-de-France. Toutefois, aucun centre de R&D majeur du secteur aéronautique n’est localisé
sur le TEM de Roissy-Plaine de France. Le secteur plus large aéronautique-spatial-défense doit cependant faire
l’objet d’une attention particulière quant à sa place en Île-de-France, car il s’agit d’une industrie de haute
technologie à forte valeur ajoutée qui représente une importante source de richesse pour notre pays. «
Technologiquement, elle constitue un formidable défricheur qui irrigue l’ensemble de l’économie
française »103. Ainsi, les projets menés dans le cadre du pôle de compétitivité ASTech sont d’autant plus
stratégiques pour ce territoire.
L’avenir de ce secteur sur le TEM est lié pour une bonne part au succès des projets lancés dans le cadre du pôle
de compétitivité ASTech et des dispositifs opérationnels mis en place dans le cadre du SRDE qui considère ce
secteur comme prioritaire (au sein de la filière transport et mobilité). Il dépendra aussi de la capacité des acteurs à
trouver un modèle d’organisation viable et créateur d’un impact positif sur le territoire, car les entreprises du
secteur se trouvent actuellement au cœur d’un processus de réorganisation de la filière. Ce processus consiste à
redéfinir en profondeur le nombre et les missions des sous-traitants, de même que leur part dans la valeur ajoutée
finale du produit.
Peugeot, Alstom, L’Oréal et Rhodia, leaders de l’industrie de niveau technologique
intermédiaire sur le territoire
L’une des caractéristiques de Roissy-Plaine de France réside dans le fait qu’environ la moitié des emplois
industriels sont concentrés dans des activités de niveau technologique intermédiaire : l’automobile, la parfumeriepharmacie et les biens d’équipements. Ces emplois sont regroupés sur une trentaine de sites de plus de 250
salariés. Parmi ceux-ci, 3 sociétés regroupent à elles seules près de 10 000 emplois :
- PSA Peugeot Citroën (plus de 5 000),
- L’Oréal (près de 3 000 en direct ou par le biais de ses filiales, sur 7 sites différents),
- Alstom (de l’ordre de 2 000 salariés sur 3 sites différents).
On note également sur le TEM la présence d’autres entreprises importantes telles que Rhodia, Areva, Bull,
Dassault Falcon Services, EADS, NCS, Gaz de France ou Valeo.
Le secteur automobile constitue un secteur-clé du territoire de Roissy-Plaine de France. Il concentre en
effet 2 des 10 centres majeurs de R&D du secteur en Île-de-France104 et 3 des 6 « établissements industriels
majeurs automobile ayant une composante R&D »105. Il enregistre aussi une légère augmentation de ses effectifs
salariés sur le TEM au cours de 12 dernières années, contre une baisse de 8 % en Île-de-France. La poursuite du
développement de ce secteur est d’autant plus stratégique qu’il fait partie, avec celui de l’industrie des biens
d’équipements, des activités industrielles qui innovent le plus et qui enregistrent les dynamiques les plus fortes en
termes de productivité106.
Institut de Recherche Fédératif de Paris-Nord (Villetaneuse), Institut Galilée (Villetaneuse), Plateforme technologique Arts Sciences et Technologies
(Saint-Denis), Plateforme technologique Mécanique, Matériaux, Productique (Saint-Denis), Centre National de recherche en Nutrition Humaine (Bobigny),
IRD Bondy, mais également les unités de recherche de Rhodia et de Gaz de France et L’Oréal.
102 Université Paris 13 (Villetaneuse), Université Paris 8 (Saint-Denis), Centre d'Etudes Supérieures des Technologies Industrielles (CESTI, Saint-Ouen),
plusieurs IUT, EHESS, CNAM.
103 Camus, P. (2002), Introduction au rapport 2002 du CIDEF: “L’industrie de défense : un atout pour la France”, Défense Nationale, vol. 58, p. 177-78.
104 Centre de recherche sur les systèmes de freinage automobile d’Akebono Europe SA, localisé à Gonesse depuis 1995 et un centre de recherche de Valeo,
localisé à Bobigny.
105 PSA Peugeot Citroen, Delphi automotive system, NCS et Pyrotechnie et technologies, Source : carte interactive Econovista.
106 Clément, C., Lelarge, C. (2006), L’innovation dans l’industrie : une contribution forte à la croissance de la productivité globale. Le 4 pages-SESSI.
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Enfin, on notera que la présence d’entreprises relevant de l’industrie chimique sur le TEM pourrait se trouver
remise en cause, notamment en zone dense, à la fois en raison de la mise en place de projets urbains prévoyant
le déménagement de ces installations, mais aussi car les riverains et élus ne sont pas toujours enclins à accepter
la poursuite de leur activité ou leur installation, en raison de nuisances réelles ou supposées.
Une mutation profonde et la perte de nombreux emplois dans les activités de faible
technologie
Les activités de faible niveau technologique connaissent une mutation profonde sur le territoire de Roissy-Plaine
de France. L’exemple du textile illustre les modifications en cours pour ce type d’activités : en raison de l’ouverture
des frontières et des stratégies d’entreprises visant à délocaliser la production dans des pays à plus faible coûts,
les activités liées au textile en Île-de-France relèvent de moins en moins de la production au sens strict et
de plus en plus de la conception, de la logistique, du commerce de gros, et de la distribution/commercialisation de
produits textiles fabriqués ailleurs, mais pour partie conçus ici107.
Sur le territoire de Roissy-Plaine de France, la filière textile est particulièrement présente dans les communes se
situant sur un arc allant de La Courneuve à l’extrême sud-ouest du territoire, mais la majeure partie de
l’accroissement de l’emploi enregistré dans la filière au sein du territoire de Roissy-Plaine au cours de la
dernière décennie provient de l’installation à proximité des aéroports franciliens de nombreuses
entreprises de commerce de gros de textile-habillement108 (passage de 2 190 à 3 517 emplois en 12 ans),
alors même que sur l’ensemble du territoire francilien, toutes les composantes de la filière enregistrent une baisse
de leurs effectifs (y compris les activités de commerce de gros de textile localisées à proximité de l’aéroport d’Orly,
ce qui peut indiquer une relocalisation progressive de cette activité à proximité de la plateforme de Roissy-CDG).
Toutefois, la situation des entreprises ayant une activité de conception et de production de vêtements de mode, de
luxe, et de textiles à usages techniques montre que le maintien de la compétitivité des entreprises localisées sur
ce territoire est possible, et passe par le développement de l’innovation, de la création, et de la conception de
produits à haute valeur ajoutée qui permettent de ne pas se situer uniquement dans une logique de compétitivitéprix. À titre d’exemple, la fabrication de vêtements de cuirs et de vêtements féminins s’est fortement développée
au sud-ouest du TEM. Cette tendance peut s’analyser comme un élargissement de la centralité parisienne dans
les domaines du luxe et de la création. La mise en place récente du réseau industriel d’innovation du textile et de
l’habillement (R2ITH) par le Ministère de l’Industrie devrait permettre de soutenir la poursuite du développement de
cette filière.
> Evolution de l’emploi salarié au sein de la filière textile (champ UNEDIC)
Roissy-Plaine de France
Effectifs salariés
dont Textile

Ile de France

1994

2006

Evolut.

1994

4 803

6 019 +25, 3 %

63 619

RPDF/IDF

2006 Evolut.

1994

2006

41 623 -34,6 % 7,5 % 14,4 %

586

322

-45 %

6 955

3 536

-49 %

8,4 %

9,1 %

Habillement

2 027

2 180

+7,5 %

33 719

17 381

-48 %

6%

12,5 %

Commerce de gros de textile-habillement

2 190

3 517

+60,5 %

22 945

20 706

-10 %

9,5 %

16,9 %

642

860

+34 %

8 219

5 774 -29,7 % 7,8 % 14,8 %

7,5

6,9

Nb. établissements
Effectif moyen/étab.

7,7

7,2

Source : calculs CCIP à partir de données UNEDIC – données 2006 provisoires

107 Marbach,
108

C., Soares, R. (2007), L’industrie de l’habillement : d’une logique de fabrication à une logique immatérielle et commerciale. Le 4 pages –SESSI.
CROCIS (2006), Le textile-habillement en Île-de-France : Etat des lieux et évolutions.
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Les éco-activités : un secteur d’avenir en fort développement
Les éco-activités constituent une filière difficile à appréhender d’un point de vue statistique car composée d’une
multitude d’activités allant de l’industrie (gestion des déchets) aux services (prestation de conseils dans le domaine
de l’environnement) qui sont intégrées dans des regroupements plus larges et indifférenciés. Le cœur de la filière
est composé par les éco-industries (plus aisées à aborder d’un point de vue statistique) qui regrouperaient environ
60 % des activités de la filière.
Le TEM de Roissy-Plaine de France peut se prévaloir d’une spécialisation dans les éco-industries : il
regroupe 15 % des établissements et effectifs salariés privés franciliens (alors que, toutes catégories confondues,
il ne regroupe que 9 % de l’emploi salarié de la région). Les établissements installés sur le territoire sont de
grande taille, avec notamment une forte présence de Veolia (Veolia Eau, Onyx, Sarp) et d’entreprises comme
Sita Île-de-France et Paprec. Ils se répartissent de façon très inégale sur le TEM, même s’ils sont concentrés à
proximité des infrastructures de transports terrestres majeures (A1, A86, Canal de l’Ourcq) et sur les communes
situées au sud-ouest du TEM.
En termes de perspectives pour la filière, compte tenu des atouts du territoire, surtout sur sa partie sud-ouest (un
réseau de transport développé, une situation au cœur d’une zone dense économiquement et démographiquement,
qui représente un marché pour les éco-activités, la présence d’entreprises leaders), il y a lieu de penser que les
éco-activités présentent un potentiel de développement sur le TEM de Roissy – Plaine de France, dans un
contexte où les pouvoirs publics souhaitent encourager le développement de cette filière109 pour rattraper un
‘retard’ français en la matière.
Ainsi, la Ville de Bobigny a créé, le 5 juillet 2007, une Zone d’Aménagement Concerté “ Ecocité – Canal de l’Ourcq
” afin de réaliser sur ce secteur compris entre le Canal de l’Ourcq et la RN3 un projet d’aménagement urbain et de
développement économique, soucieux des principes du développement durable. Le site, une ancienne zone
industrielle d’une surface de 20 hectares, au cœur de tous les modes de transports (fluvial, ferroviaire, routier,
métro, future tangentielle Nord), sera ainsi à même de capitaliser sur l’ensemble de ces atouts, et permettra
l’émergence d’un développement novateur. Le volet économique de ce projet (145 000 m² d’activités) compte un
éco-parc (25 000 m²) dédié aux éco-filières, la réalisation d’un port urbain de fret, l’accueil des locaux du Conseil
général de Seine-Saint-Denis et une offre nouvelle d’immobilier d’entreprises (locaux d’activités et tertiaires). Le
projet prévoit la création d’environ 2 900 emplois. Par ailleurs, le port offrira un débouché aux entreprises
implantées à proximité et utilisatrices de la voie d’eau. Cette implantation portuaire permettra de favoriser le
transport fluvial comme véritable alternative au transport routier, représentant ainsi un gain écologique important.
Le projet Ecocité, qui réunit quatre villes au total, a été retenu pour l’obtention des fonds européens, au titre de
l’axe 1 du FEDER 2007-2008. Dans la même logique, de nombreuses communes de Seine-Saint-Denis (Le Blanc
Mesnil, La Courneuve...) étudient des projets d'éco-pôle au sein de leurs zones d'activités et d'autres engagent
des démarches de requalification environnementale de leurs zones d'activités (Aulnay-sous-Bois...).
> Evolution de l’emploi salarié dans les éco-industries (champ GARP / UNEDIC)
Roissy-Plaine de France

Ile de France

1994

2006

Evolut.

1994

2 945

3 980

+35 %

19 306

25 675

Nb. établissements

113

103

-8 %

632

704

Effectif moyen/étab.

26

39

30

36

Effectifs salariés

RPDF/IDF

2006 Evolut.

1994

2006

+33 %

15 %

15 %

+11 %

18 %

15 %

Source : calculs CCIP à partir de données UNEDIC – données 2006 provisoires
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La filière « éco-activités » fait notamment partie des filières considérées comme prioritaires dans le SRDE.
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Le BTP : un secteur très dynamique qui tire profit du boom de la construction
Après une crise profonde au milieu des années 1990, la croissance a repris dans le secteur du BTP à partir de
2000. L’emploi salarié croît à un rythme moindre dans le BTP que dans les autres secteurs présents sur le
territoire de Roissy-Plaine de France, cependant il reste très dynamique : il a augmenté de 9 % en 12 ans sur ce
territoire (contre +33 % pour l’ensemble des activités) pour atteindre 26 744 salariés en 2006. Le dynamisme du
secteur sur le territoire de Roissy-Plaine de France se traduit aussi par de nombreuses créations
d’établissements : en 2007, un quart des établissements de BTP localisés sur le territoire de Roissy-Plaine de
France n’y étaient pas un an auparavant, ou existaient sous un autre statut pour une partie d’entre eux110.
> Evolution de l’emploi salarié et du nombre d’établissements dans le secteur du BTP (champ UNEDIC)
Roissy-Plaine de France
Effectifs salariés
Nb. établissements
Effectif moyen/étab.

Ile de France

1994

2006

Evolut.

1994

24 450

26 744

+9 %

267 758

245 165

2 493

3 678

+47 %

24 688

30 308

10

7

11

8

RPDF/IDF

2006 Evolut.

1994

2006

-8 %

9%

11 %

+22 %

10 %

9%

Source : calculs CCIP à partir de données UNEDIC – données 2006 provisoires

Au sein du TEM, le secteur du BTP bénéficie à la fois de la montée en puissance des actions de l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et de l’effet d’entraînement suscité par le développement
rapide des autres secteurs d’activité.
D’une part, l’ANRU, créée en 2003 et dotée d’un budget de plus de 6 milliards d’euros111, a pour mission de
rénover les quartiers, rues, et logements situés dans les Zones Urbaines Sensibles (ZUS) et les Zones de
Redynamisation Urbaine (ZRU). Or le territoire de Roissy-Plaine de France regroupe plus du quart des ZUS et
ZRU en Île-de-France ; à ce jour, le TEM compte plus de 25 programmes ANRU. Le développement des projets de
rénovation sur ce territoire contribue pour beaucoup au dynamisme des entreprises du BTP qui y sont implantées.
D’autre part, au cours des 10 dernières années, le nombre de mètres carrés de bureaux, d’entrepôts, et de locaux
d’activité et de logements mis en chantier sur Roissy-Plaine de France a été plus élevé, en proportion, que dans le
reste de la région. Ainsi, en 2006, le TEM regroupait 14,4 % des mises en chantier de bureaux en Île-deFrance, 32,9 % des mises en chantiers de locaux d’activité en Île-de-France, et 9,1 % des mises en chantiers
d’entrepôts en Île-de-France. Cette faible construction d’entrepôts sur le TEM en 2006 est cependant compensée
par le très fort développement de ce type de bâtiments au cours des années précédentes (le TEM regroupait
24,2 % des surfaces d’entrepôts mises en chantier en Île-de-France en 1999, 28,7 % en 2001, 21,2 % en 2003, et
17,2 % en 2005.). En ce qui concerne les habitations, le TEM a enregistré la mise en chantier de 514 018 m² de
logements en 2007, soit 13 % du total régional de l’année, dont plus de 35 % sur les quatre communes
d’Aubervilliers, Pantin, Saint-Denis, et Saint-Ouen.
Le BTP s’est particulièrement développé dans le sud-ouest du territoire en raison, notamment, de l’attractivité de
cette localisation, qui s’inscrit à proximité de la capitale et au cœur du marché francilien, tout en proposant des
locaux à prix abordables.
Enfin, le BTP fait partie, avec l’hôtellerie-restauration, des secteurs qui rencontrent les difficultés de
recrutement les plus fortes en Île-de-France. L’enquête réalisée par les CCI auprès des entreprises du territoire
a révélé que 78 % des chefs d’entreprises du secteur BTP ayant lancé un recrutement au cours des deux
dernières années, ont rencontré des difficultés en la matière112.

Le secteur du bâtiment est caractérisé par un plus fort taux de création que les autres secteurs, en raison notamment de la transformation progressive de
nombreuses entreprises individuelles du secteur en sociétés. Cette procédure nécessite une nouvelle immatriculation, alors que la procédure classique de
reprise ne le nécessite pas.
111 Ce budget est destiné à participer au financement de projets mis en place par d’autres acteurs, et notamment les collectivités locales, sous forme de
subventions. L’investissement total attendu dans ces quartiers fragiles (financement des acteurs + subventions ANRU) s’élève à 40 milliards d’euros.
112 Cf. résultats de l’enquête des CCI auprès de 1 300 entreprises du territoire (annexe n°4, diapositive n°8).
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Un fort potentiel de R&D sur Roissy-Plaine de France


Des dynamiques impulsées par les laboratoires publics et privés

L’Île-de-France concentre un quart du système productif du pays, mais accueille près de la moitié du potentiel de
R&D des entreprises. Ainsi, au sein de la plupart des secteurs d’activités, les différents territoires composants l’Îlede-France accueillent plus souvent les activités liées à la R&D, alors que les lieux de production stricto sensu sont
localisés en province.
Toutefois, l’ensemble des territoires franciliens ne bénéficient pas avec la même intensité de cette orientation
régionale vers les activités de R&D-innovation. Achevant actuellement la gestation et la mutation de ses industries
traditionnelles, Roissy-Plaine de France dispose de tous les atouts pour un développement économique durable.
En effet, il accueille sur son territoire des entreprises leaders en innovation (L'Oréal, PSA et Valeo…) et des
centres de recherche publics (les universités Paris VIII et Paris XIII113, l’Hôpital Avicenne de Bobigny).
Ainsi, parmi les plus importants centres de recherche privés figurent : Eurocopter, Rhodia Recherche, l'Oréal (à
Aulnay-sous-Bois et, depuis peu à Saint-Ouen avec l’implantation d’un centre de recherche appliqué dans les
soins capillaires), Saint-Gobain Recherche, Gaz de France - Recherche, EDF, le laboratoire Gerbet, Valeo, Delphi,
LG, Bosch… (cf. tableau ci-après). À noter également, la présence à Saint-Denis du siège de l’AFNOR, qui
participe au développement de la R&D sur ce territoire et à sa montée en gamme en termes d’activités
économiques.
Enfin, le TEM admet en son sein de nombreuses activités directement liées aux pôles de compétitivité à vocation
mondiale (Cap Digital, Medicen, ASTech).


Des opportunités de développement

Les PME/PMI du TEM de Roissy-Plaine de France ont des opportunités de développement importantes si elles se
placent résolument dans une logique d'innovation pour répondre aux besoins des marchés, notamment dans les
filières d'excellence du territoire, par exemple :
o dans le domaine de l'image, recherche de nouveaux procédés d'intelligence et de traitement de
l'information, impulsion du Pôle de compétitivité Cap Digital ;
o dans le domaine de la santé et des sciences du vivant, recherche de nouveaux médicaments,
nouveaux procédés d'imagerie médicale ;
o dans le domaine des transports et de la logistique, recherche de solutions plus efficientes en termes
d'énergie, de fluidité des flux logistiques et d'effet de serre ;
o dans le domaine des éco-industries, recherche de biens et services réduisant les impacts
environnementaux ;
o dans le domaine du bâtiment et de la construction, secteur particulièrement présent sur le TEM et
notamment sur sa façade sud, recherche de matériaux et systèmes Haute Qualité Environnementale,
ainsi que de nouvelles solutions pour répondre aux besoins de la "maison intelligente" ;
o dans le domaine de la mécanique, recherche de produits de haute performance pour l'automobile,
l'aéronautique/spatial et les biens industriels ;
o dans le domaine du luxe, de la mode et du design-création, secteur en plein développement (à l’instar
des communes méridionales du TEM et notamment de Pantin), de nouveaux produits pour répondre
aux demandes croissantes des pays à fort développement économique (Brésil, Russie, Inde et Chine).
Le bon positionnement des filières industrielles de Roissy-Plaine de France par rapport à l’évolution des marchés
est un avantage certain. Néanmoins, la petite taille des entreprises, la difficulté de l'accès aux financements, le
relatif "éloignement" actuel des PME/PMI au regard des projets labellisés par les pôles de compétitivité sont autant
de freins à l'innovation.
Une volonté affirmée des pouvoirs publics pour développer l’ensemble de ces secteurs sera, dans les prochaines
années, décisives pour la montée en gamme des activités du territoire.
113

Ces établissements font de Plaine Commune, le second pôle universitaire d’Île-de-France, avant même l’implantation du Campus Condorcet.
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> Panorama global de la Recherche et Développement publique et privée sur Roissy-Plaine de France
Secteur
d’activité
Pharmacie-chimie
cosmétologie

Médecine- santéinstrumentation

Automobile

Matériel de
transport
ferroviaire mécanique

Centres de formation et de recherche publics et
initiatives publiques
 Medicen
 Hôpital Avicenne (Bobigny)
 Paris XIII
 Institut fédératif de recherche Paris-Nord Plaine
de France
 Laboratoire d’étude des nuisances
atmosphériques et de leurs effets
 Institut Galilée …
 Biocitech







Entreprises leader du secteur et/ou ayant
une forte composante R&D
L’Oréal (Aulnay)
L’Oréal (Saint-Ouen)
Rhodia (Aubervilliers)
Saint-Gobain
Gerbet…

 Institut supérieur de mécanique de Paris,
SUPMECA (Saint-Ouen)
 École supérieure du soudage et de ses
applications (Villepinte)
 Plate-forme Mécanique, matériaux et
productique, 2MP (Saint-Denis)
 INNOTECH, centre de ressources
technologiques (Bobigny)
 SUPMECA, Institut Supérieur de Mécanique de
Paris (Saint-Ouen)
 Flight Safety (Le Bourget)
 CIFT-THALES (Le Bourget)
 AFMAE (Le Bourget)
 IUT aéronautique de Paris 8 (Tremblay)…


























Delphi Automotive Systems(Tremblay)
PSA (Aulnay)
Valeo (Bobigny et Saint-Ouen)
Akebono Europe (Gonesse)
Bosh (Drancy)
Wabco France (Tremblay, Claye-Souilly)
Hella SA (Le Blanc Mesnil)
Inergy Automotive System
RCA France
Eurostamp (Aulnay-sous-Bois)
Behr France
SOEXIMEX
LG
Akzo Nobel Industrial Coating (Saint-Denis)
Nord Paris Freins (Aubervilliers)
FAAR Industry (La Courneuve)
NCS Pyrotechnies et tech. (Survilliers)
Faiveley Transports (Saint-Denis)
Tecban (Epinay-sur-Seine)
Alstom transport (Saint-Ouen)
Eurocopter (La Courneuve)
Ambraer Aviatio Europe
Bugatti DA
Ulmer Aéronautique…

 Projet Ecocité (Bobigny)
 Projet Ecopôle (Le Blanc Mesnil)…



















Saint-Gobain Recherche
EDF
GDF
Messer France…
AB Production (Plaine Saint-Denis)
Studios Carrere (Plaine Saint-Denis)
Studio 10 (Plaine Saint-Denis)
Villcom (Plaine Saint-Denis)
Ubi-Soft,
Groupe Euro Média,
Eclair Laboratoires
Dubbing Brothers
JLA productions,
Attitude studio
Groupe TSF
Barco
Siemens…

Aéronautique

Eau, énergie,
éco-activités

Imagemultimédiainformation

Sciences
humaines

 Lycée A. Costes (BTS Art de la communication)
(Bobigny)
 Lycée Suger (BTS Audiovisuel) (Saint-Denis)
 CIFAP
 Université Paris XIII
 Université Paris VIII
 Laboratoire de Traitement et de Transport de
l’Information…
 Cap Digital
 Pôle Audiovisuel Cinéma Multimédia du Nord
Parisien

EHESS, CNAM, Paris VIII, Paris XIII…
Source : CCIP
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3. Un territoire de contrastes
a. Une polarisation économique du territoire en lien avec de grands
équipements
Le territoire de Roissy-Plaine de France constitue un ensemble cohérent qui a pour colonne vertébrale les axes de
communication que sont la RD317, l’A1, la RN2, et les RER B et D, et se caractérise par la présence de grands
équipements stratégiques pour la région dans son ensemble, tels que les deux plateformes aéroportuaires, les
équipements de congrès et salons, et de grands sites logistiques.
Ce vaste territoire peut être subdivisé en différents sous-secteurs, marquant des cohérences géographiques et
urbanistiques ou correspondant à des polarités économiques. Certaines des préconisations de ce rapport viseront
à mieux articuler les centralités économiques présentes et potentielles. Du point de vue de la dynamique
économique, le territoire regroupe deux pôles moteurs, un pôle de liaison en émergence et deux territoires à forts
enjeux.

Roissy et Portes-de-Paris : deux pôles moteurs du territoire114


Pôle « Portes de Paris ».

Dans la plupart des grandes métropoles internationales et à l’exception des villes américaines, les grands quartiers
d’affaires sont à la fois localisés au centre-ville115 et souvent regroupés sous forme de pôles installés en périphérie,
sur le pourtour de l’agglomération centrale, aux croisements entre les infrastructures de transports radiales et
tangentielles (cf. exemple caractéristique de l’agglomération de Tokyo). Ces espaces dynamiques accueillent
différents secteurs d’activités, dans une logique de complémentarité plus ou moins développée.
Ainsi, le pôle « Portes de Paris » rassemble 1/3 de l’activité et de l’emploi du territoire dans son ensemble, et a
enregistré la création de plus de 20 000 emplois dans les activités tertiaires au cours de la dernière décennie. Ce
développement des activités de services opérationnels, des activités financières et des services de haute
technologie aux entreprises a eu pour effet, outre d’absorber les pertes d’emplois enregistrées dans l’industrie, de
faire émerger un pôle tertiaire notamment à la Plaine-Saint-Denis, doté d’une offre d’immobilier moderne. Ce
renouvellement a également permis de développer certaines filières spécialisées (commerce de gros et secteur de
l’image à Aubervilliers par exemple).
Cette forte augmentation du nombre d’emplois s’ajoute à un fort dynamisme démographique, à la fois cause et
conséquence d’une construction de logements très importante sur ce territoire (à l’instar de la convention
d’équilibre bureau /habitat adoptée par Plaine Commune), en particulier depuis 2004116. En 2006, ce pôle a
enregistré la mise en travaux de plus de 2000 nouveaux logements, soit 45 % des logements construits sur
le TEM. Le solde migratoire a donc ainsi pu redevenir positif depuis peu. Par ailleurs, ces développements dans
l’immobilier de bureau et l’immobilier résidentiel ont fortement stimulé l’activité du secteur du BTP, en particulier les
activités de second œuvre.
L’aménagement et les projets de développement économique du territoire de Paris Nord-Est devront, à
l’avenir, conforter plus encore la vocation du pôle.

L’annexe n°10 précise les communes intégrées dans le périmètre de ces pôles.
Crouzet, E. (2001), Géographie économique des bureaux : l’organisation urbaine en question. L’espace géographique n°3-2001.
116 Entre 1995 et 2003, le nombre de logements mis en chantier sur le pôle des Portes de Paris évoluait dans une fourchette allant de 139 à 976 par an. Entre
2004 et 2006, plus de 2000 logements ont été construits chaque année sur ce territoire. Source SITADEL.
114
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Pôle « Roissy-CDG ».

Cette composante regroupe deux équipements phares du territoire que sont l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle
et le parc des expositions de Villepinte. Elle constitue la principale locomotive économique du territoire de RoissyPlaine-de-France. La plateforme a enregistré un doublement de ses effectifs salariés en 10 ans (de 40 000 à
plus de 80 000 salariés), et a provoqué un très fort développement économique dans les communes
riveraines. Des créations d’emplois ont été enregistrées dans la plupart des secteurs d’activité, y compris ceux
relevant de l’industrie.
Le dynamisme de la plateforme tire l’ensemble du pôle, comme en témoignent les projets de développement, dont
l’aménagement du Sud-CDG, signe d’une montée en gamme prochaine du pôle.
À noter, la population de ce pôle a cependant peu augmenté, en raison notamment des restrictions à la
construction imposées dans le cadre du plan d’exposition au bruit de l’aéroport (PEB).
Le Bourget, un pôle de liaison en émergence
Il s’agit de la composante centrale du TEM. Elle accueille des équipements dotés d’une grande visibilité : l’aéroport
d’affaires du Bourget (1er aéroport d’affaires d’Europe avec 167 000 passagers en 2007, en croissance de 9,4 %
des vols par rapport à 2006), le Musée de l’Air et de l’Espace, et le Parc des Expositions de Paris Le Bourget
(rénové en 2004).
Cette composante du territoire ne se développe cependant pas à la hauteur de ses potentialités : même si
elle enregistre de nombreuses créations d’emplois dans les activités de services opérationnels aux
entreprises, les pertes sont plus nombreuses dans le secteur de l’industrie, notamment dans les secteurs des
biens d’équipements, des biens intermédiaires, mais aussi dans les activités de services telles que le commerce
de gros, le commerce de détail, et le transport logistique (la ville du Blanc Mesnil par exemple a perdu un tiers de
ses effectifs salariés dans les activités de services marchands entre 1994 et 2006, et le nombre de salariés de la
commune est passé de 10 868 en 1994 à 7 706 en 2006). Le solde migratoire de ce territoire est par ailleurs
négatif.
Différents projets devront structurer à l’avenir le territoire, notamment le plan de recomposition mené par ADP sur
la plateforme, ainsi que l’ambitieux projet de Cité de l’Air et de l’Espace et le prolongement de la ligne 7.
Le Triangle de Gonesse et le nord-est du territoire : deux territoires à forts enjeux


Triangle de Gonesse

Le Triangle de Gonesse est une vaste plaine agricole délimitée à l’est par l’autoroute A1, au nord par la plateforme
aéroportuaire de Paris Charles de Gaulle, à l’ouest par la RD317 et au sud par la limite départementale. Elle est à
proximité immédiate de la plateforme du Bourget. Dans le projet de SDRIF du Conseil régional, 125 ha seulement
y sont inscrits en urbanisation préférentielle. 475 ha sont conditionnés par la création du barreau de Gonesse
(RER B et D), ainsi que par l’insertion du site dans le maillage en transports collectifs. Ce Barreau traversera le
secteur du Triangle de Gonesse d’est en ouest. Cette liaison est proposée comme un débranchement du RER D à
destination du Parc des expositions de Villepinte. Solution qui paraît la plus adaptée pour exploiter au mieux le
potentiel de développement de ce territoire.
Le CPER prévoit des crédits pour des « études et premiers travaux ». Cependant, le « Protocole d'accord entre
l’Etat et la Région Ile-de-France pour la mise en œuvre des actions du Plan Espoir Banlieue pour la desserte des
quartiers en difficulté », prévoit des crédits supplémentaires afin de préfigurer cette liaison « par la réalisation d’un
transport en commun en site propre (TCSP). Le TCSP, explicitement indiqué comme un bus dans la carte des
« principaux projets de développement des transports en commun d’Ile-de-France » diffusée par la Région,
pourrait être mis en service en 2015117. Cette nouvelle orientation soulève des inquiétudes de la part des acteurs
Coût de la mise en place de ce TCSP : 80M€ (10M€ dans le cadre du CPER, 50M€ dans le cadre du Plan Espoir Banlieue, 20M€ restent à trouver auprès
des collectivités locales).

117

43

locaux quant à la remise en cause de la réalisation du Barreau en mode ferroviaire et au maintien de la
conditionnalité de l’ouverture à l’urbanisation dans le Triangle de Gonesse à sa réalisation.
Le Triangle de Gonesse représente l’un des derniers espaces fonciers d’importance en zone urbaine dans la
région. Dans un contexte de relative pénurie foncière, il représente une disponibilité stratégique unique en
Île-de-France et capable de porter un grand projet urbain ambitieux pour le territoire de Roissy-Plaine de
France. Son ouverture à l’urbanisation doit donc être maîtrisée, afin de ne pas dévaloriser ses potentialités
par la réalisation d’une multiplicité de projets sans logique d’ensemble. Sa proximité immédiate de l’aéroport de
Paris-CDG et sa surface imposent la définition d’une stratégie cohérente fédérant l’ensemble des acteurs du
territoire pour une « montée en gamme » de ce secteur. Dans cet objectif, l’EPA Plaine de France a mandaté
plusieurs équipes chargées de définir un projet global pour cet espace. Le projet du cabinet Güller & Güller a été
retenu le 23 avril dernier, qui va désormais servir de base à une réflexion entre les acteurs.


Composante « nord est du territoire »

Cette composante regroupe les territoires situés au nord et à l’est de la plateforme aéroportuaire118. Ils sont
caractérisés par une très faible concentration (nombreuses petites communes) d’habitants et d’activités
économiques, mais enregistrent un fort développement économique, avec une augmentation de moitié du nombre
d’emplois salariés au cours des 12 dernières années.
L’essentiel des emplois créés relèvent des secteurs d’activités liées à la plateforme de Paris-CDG, d’activités de
transport-logistique, ou des services opérationnels (nettoyage notamment). Les 35 ZAE dénombrées au sein de
cet espace cumulent une offre estimée à 713 ha, dont 255 hectares de disponibilité à court terme. Le tissu de ces
zones se caractérise par ailleurs par un éclatement des ZAE seine-et-marnaises (22 ZAE avec une surface
moyenne de 13 hectares) et une plus forte concentration des ZAE Val d’oisiennes (13 ZAE, avec une surface
moyenne de 34 hectares).
Sur le long terme, le futur SDRIF va permettre d’urbaniser sur ce territoire plus de 930 hectares, toutes vocations
comprises. Ces potentialités s’ajouteront aux 555 hectares d’urbanisation, sur les communes situées plus au sud
(Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Compans, Mitry-Mory et Villeparisis).

b. Les relations avec les territoires adjacents
Le territoire de Roissy-Plaine de France s’intègre dans un environnement global et entretient des relations
économiques particulières avec les territoires adjacents que sont le nord de Paris, le sud de la Seine-Saint-Denis,
la Boucle Nord des Hauts de Seine, l’est du Val-d'Oise, le nord est de la Seine-et-Marne et le sud de l’Oise.
 Le nord de Paris : à la base d’un faisceau nord-est en Île-de-France
Le territoire de Roissy-Plaine de France se situe dans la continuité du Nord-est parisien, à la fois pour des raisons
économiques et urbaines. En termes d’aménagement, le territoire de la Plaine de France, comme le nord est de
Paris, se positionnent dans un même faisceau nord-est francilien ayant pour colonne vertébrale l’A1 et les réseaux
de chemin de fer, notamment les RER B et D (et dans l’avenir la liaison CDG Express) qui irriguent le TEM à partir
de Paris et de la polarité gare du Nord-gare de l’Est. Cette dernière polarité est par ailleurs complémentaire des
équipements à vocation internationale localisés sur le TEM, car elle est la porte d’accès au nord de l’Europe et aux
métropoles de Londres, Bruxelles, Amsterdam, Francfort… via les réseaux Thalys et Eurostar.
Dans cette logique, les stratégies en cours d’élaboration sur ce territoire dans le cadre des réflexions sur le
développement de la région capitale semblent s’orienter vers la constitution d’un pôle d’affaires qui s’étendrait de
Gare du Nord-Gare de l’Est-Porte de la Chapelle jusqu’à la Plaine Saint-Denis. Ces orientations seront facilitées

Notamment les communes de Compans, Dammartin en Goële, Juilly, Le Mesnil Amelot, Longperrier, Mauregard, Mitry-Mory, Moussy le Neuf, Moussy le
Vieux, Othis, Saint Mard, Thieux, Villeneuve sous Dammartin, Villeparisis en Seine-et-Marne, et les communes de Chènevières les Louvres, Epiais les
Louvres, Fosses, Louvres, Marly-la-Ville, Puisieux en France, Saint Witz, Survilliers, Le Thillais, Vemars, Villeron en Val-d‘Oise.
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par la couverture du périphérique des portes de Paris (Portes des Lilas, de la Chapelle, d’Aubervilliers…) et par
l’extension du T3 jusqu’à Porte de la Chapelle.
Par ailleurs, les territoires intégrés à ce faisceau nord-est partagent aussi des spécificités économiques
communes, notamment en ce qui concerne les activités de foires, congrès et salons qui sont particulièrement bien
représentées avec le PIEX de Villepinte, le Parc des Expositions du Bourget, et le centre de congrès de la Villette.
De plus, en termes de population, les échanges entre le nord de Paris et le TEM sont importants et croissants,
notamment car de nombreux salariés des pôles de Roissy et de La Plaine Saint-Denis habitent Paris. En sens
inverse, de nombreuses personnes travaillant à Paris habitent au sein du TEM, et en particulier au sud, c'est-à-dire
non loin de la capitale, dans des espaces desservis par le métro et où le prix de l’immobilier est plus faible même
s’il croît très rapidement.
Enfin, et dans une perspective plus large, Roissy-Plaine de France entretient aussi des relations avec le pôle de
Paris-QCA-La Défense à travers les flux d’hommes d’affaires et de salariés localisés à l’ouest de Paris et qui
utilisent les aéroports du Bourget et de Paris-CDG. Ces relations se développent aussi en raison de
l’interdépendance et de la complémentarité croissantes entre le quartier d’affaires de l’Ouest parisien et celui,
émergent, de la Plaine Saint-Denis.
 Le sud de la Seine-Saint-Denis
Le sud du département de la Seine-Saint-Denis est marqué par la présence de deux pôles de développement
majeurs. Le territoire de l’ACTEP, structurant 21 communes au total, dont 10 en Seine-Saint-Denis, constitue un
espace qui se fédère en vue de renforcer son attractivité économique (filière image, multimédia, santé, banque,
activités liées au tourisme et aux loisirs…), autour des pôles tertiaires existants. Le cadre de vie qualitatif valorise
par ailleurs ce territoire, qui accueille notamment le pôle de compétitivité Advancity et sur lequel s’établira
prochainement un lycée international (à cheval sur Noisy-le-Grand et sur Bry-sur-Marne).
À l’ouest s’étend le pôle de Montreuil-sous-Bois/Bagnolet, qui entretient des liens forts avec le pôle Portes de
Paris, en raison notamment d’une évolution similaire du tissu économique, qui tend à se tertiariser et à accueillir
des activités liées à l’image (Montreuil est également un pôle important pour la filière). Ce phénomène commun se
manifeste par la création d’une « ceinture de bureaux » autour de Paris, et notamment à l’est et au nord.
À l’est, le secteur de Noisy-le-Grand connaît un fort développement depuis les années 1960 en raison de son
intégration au périmètre de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Les liens en termes d’infrastructures avec RoissyPlaine de France sont cependant peu développés, ce qui perturbe les migrations pendulaires des actifs entre les
différentes composantes du département.
À noter, le TEM Roissy-Plaine de France et le sud de la Seine-Saint-Denis seront, à l’avenir, mieux maillés grâce à
la construction de la Tangentielle nord, qui d’ici à 2014, reliera les communes de Sartrouville dans les Yvelines et
Argenteuil dans le Val d’Oise, à Epinay-sur-Seine, Villetaneuse, Pierrefitte, Stains, Dugny, La Courneuve, Le
Bourget, Drancy, Bobigny, et Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis, et participera, à plus long terme, à la réalisation
de la rocade d’Île-de-France permettant une liaison avec Noisy-le-Grand.
 La Boucle Nord des Hauts-de-Seine
Les relations entre le sud-ouest du territoire de Roissy-Plaine de France et la Boucle Nord des Hauts-de-Seine ont
un fondement historique lié à un même passé industriel. Les liens forts trans-départementaux développés par le
passé persistent et se transforment, en concernant de plus en plus des flux de fret, en raison du dynamisme du
port fluvial de Gennevilliers, première plateforme logistique d’Île-de-France en poids de marchandises, avec 20
millions de tonnes en transit, et bientôt reliée au bassin du Nord-Pas-de-Calais et au réseau européen grâce au
Canal Seine-Nord Europe et à la liaison Seine-Escaut (offrant une liaison directe avec Anvers et Le Havre 2000).
Le port fluvial de Gennevilliers est un terminal de livraison important pour les marchandises non périssables
provenant du port du Havre par la Seine. Les marchandises qui y transitent sont des pondéreux, des matériaux
lourds à faible valeur ajoutée (sable, graviers, ciment), des matériaux de construction, des composés chimiques et
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des céréales. Le port permet de réceptionner également des barges porte-containers qui renferment des produits
industriels (meubles, matériels électriques et électroniques, …). Le tissu économique du secteur du port de
Gennevilliers comprend de nombreuses zones d’activités, qui, si elles sont aujourd’hui en partie vieillissantes, sont
stratégiques pour le développement futur de la métropole.
Enfin, si le port de Gennevilliers était amené à se développer fortement, à la suite de la croissance du trafic de
containers dans le port du Havre, le territoire de Roissy-Plaine de France, qui accueille de nombreux projets
logistiques et intermodaux pourrait parachever son insertion dans de nouveaux circuits de marchandises,
complémentaires de ceux déjà présents sur le territoire.
 L’est du Val d’Oise
Les liens entre Roissy-Plaine de France et le Val-d'Oise tendent à se renforcer, du fait notamment de la forte
progression du nombre de Val d'Oisiens travaillant sur la plateforme de Roissy (+16,6 % entre 2003 et 2006).
Par ailleurs, l’est du Val d’Oise accueille un nœud routier stratégique à la Croix verte, où se rencontrent un
ensemble d’infrastructures de transport routier majeures, et notamment la Francilienne (RN104), troisième
contournement de Paris qui permet de relier Pontoise (autoroute A15) à Roissy (autoroute A1), et la RD301 (futur
prolongement de l’autoroute A16 entre L’Isle-Adam et la Francilienne), reliant Paris au nord de la France
(Beauvais, Amiens, Calais ) et à la Belgique.
 Le nord-est de la Seine-et-Marne
Les liens entre Roissy-Plaine de France et le reste de la Seine-et-Marne sont particulièrement forts, en particulier
avec les territoires de Claye-Souilly (pôle commercial de première importance), de Meaux et de Marne-la-Vallée,
en raison notamment des circulations d’actifs travaillant sur l’un de ces territoires et habitant sur un autre. Par
ailleurs, la spécialisation dans la logistique de Marne-la-Vallée, l’axe de la RN4 avec le Val Bréon, de Sénart, la
spécialisation dans le tourisme/tourisme d’affaires de Marne-la-Vallée, la spécialisation dans l’aéronautique des
agglomérations de Sénart et de Melun (pôle de compétitivité Astech et projet de Villaroche), activités fortement
représentées sur Roissy-Plaine de France constituent la base d’échanges en développement.
Au regard des besoins, le maillage, en termes de réseaux d’infrastructures routières, ferrées et de transports en
commun en rocade avec les autres territoires majeurs seine-et-marnais, est sous dimensionné.
 Le sud de l’Oise
Les relations entre le territoire de Roissy-Plaine de France et le sud de la région Picardie sont liées
essentiellement au développement de l’aéroport de Paris-CDG sur la partie francilienne et des activités de
logistique des deux côtés de la limite administrative entre ces régions.
L’analyse des flux pendulaires indique que de plus en plus de salariés du TEM vivent en Picardie, ce qui confirme
l’existence « d’effets d’entraînement de l’aéroport sur le territoire Oise la vallée (Compiègne, Creil, Senlis)» 119. Ces
échanges devraient s’amplifier à l’avenir avec la création prévue au SDRIF d’une ligne ferroviaire Roissy – Creil.

119

GARP-Observatoire des métiers, de l’emploi et de la formation de Roissy-CDG. Les dossiers du GARP n°2.
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c. Un territoire au tissu urbain dégradé et caractérisé par une image
ambivalente
Une population socialement défavorisée qui ne bénéficie pas suffisamment du
développement économique du territoire
Le territoire de Roissy-Plaine de France est caractérisé par un fort déficit socio-économique. Cela se traduit pour la
population par un revenu plus faible que la moyenne régionale : alors que le revenu moyen par unité de
consommation s’élève à plus de 19 000 euros au niveau régional, il n’est que de 13 000 euros sur le territoire, soit
33 % de moins. Cette situation explique pourquoi ce territoire regroupe une proportion très importante de foyers
non imposables.
>Caractéristiques fiscales de la population du territoire de Roissy-Plaine de France

Roissy-Plaine de France

13 000 €

Part de foyers fiscaux
imposables/Nombre total de foyers
fiscaux (2006)
49 %

Seine-et-Marne
Seine-Saint-Denis
Val-d'Oise
Ile de France
France métropolitaine

18 800 €
13 779 €
18 066 €
19 402 €
16 357 €

64 %
52 %
62 %
64 %
54 %

Revenu médian par unité
de consommation (2005)

Source : calculs CCIP à partir de données DGI

La faiblesse relative des revenus des personnes habitant sur le TEM provient pour partie de la structure de la
population qui y réside. En effet, les catégories socio professionnelles (CSP) dotées de revenus moyens et élevés
sont sous-représentées sur Roissy-Plaine de France (le TEM regroupe 10% de la population francilienne, mais
seulement 3 % ces cadres et professions intellectuelles. cf. tableau ci-dessous). En revanche, il concentre les
personnes les moins qualifiées et les plus fragiles : il réunit 16 % des ouvriers franciliens et 19 % des chômeurs
n’ayant jamais travaillé.
> Répartition de la population du territoire de Roissy-Plaine de France en fonction des catégories
socioprofessionnelles.
Part des composantes du
TEM
TEM/Département120
Population en 1999
/ IDF
TEM
Île-de-France
TEM77/77 TEM93/93 TEM95/95
606

16 654

4%

2%

57 %

14 %

Artisans, commerçants

59 668

647 625

9%

5%

52 %

23 %

Cadres, prof. Intel.

74 983

2 159 092

3%

4%

41 %

12 %

Professions inter.

165 220

1 899 660

9%

6%

51 %

20 %

Employés

192 335

1 512 503 13 %

6%

58 %

29 %

Ouvriers

344 556

2 090 673 16 %

6%

61 %

31 %

Retraités et inactifs + 60 ans

183 430

1 983 120

9%

5%

54 %

23 %

5 397

27 753 19 %

3%

65 %

49 %

46 239

384 010 12 %

5%

62 %

30 %

1 072 434

10 721 090 9,8 %

6%

55 %

24 %

Agriculteurs

chômeurs n'ayant jamais travaillé
Inactifs - de 60 ans
TOTAL

Source : calculs CCIP à partir de données INSEE

Guide de lecture : Par exemple, « TEM93/93 » représente la part de chacune des CSP de la composante du TEM situé en Seine-Saint-Denis par rapport à
la totalité du département. Ainsi, la ligne « Total » montre que le TEM regroupe 55% de la population de la Seine-Saint-Denis, mais il n’accueille que 41 % (cf.
troisième ligne du tableau) des cadres et professions intellectuelles de ce département.
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On notera par ailleurs que ce territoire concentre les populations rencontrant le plus de difficultés au sein des
départements de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise. Il regroupe respectivement 55 % et 24 % de la population de
ces 2 départements, mais 65 % et 49 % des chômeurs n’ayant jamais travaillé de ces 2 territoires. Ces données,
bases sur le dernier recensement disponible (1999), méritent toutefois d’être lues avec précaution en raison de
leur ancienneté.
Les données récentes relatives au nombre de demandeurs d’emploi confirment en tout cas que le TEM regroupe
de manière structurelle une part importante des demandeurs d’emploi franciliens (il accueille 9,8 % de la
population, mais près de 15 % des demandeurs d’emploi régionaux à la fin de l’année 2007). Ces demandeurs
d’emploi semblent profiter moins fortement de la croissance économique des dernières années que les habitants
du reste de la région. La baisse du nombre de demandeurs d’emploi a été plus faible sur le TEM qu’en Île-deFrance entre fin 2004 et fin 2007 : Roissy-Plaine de France qui regroupait 14,1 % des demandeurs d’emploi
régionaux en 2004, en concentrait 14,7 % en 2007.
>Evolution du nombre de demandeurs d’emplois 121sur le territoire de Roissy-Plaine de France
Effectifs
RPDF Île-de-France RPDF/IDF
2004
77 114
546 976
14,1 %
2007
56 113
380 708
14,7 %
Source : calculs CCIP à partir des données DRTEFP Île-de-France

Un tissu urbain dégradé et fragmenté, et une attractivité résidentielle à renforcer
La zone dense du territoire de Roissy-Plaine de France ressent encore à l’heure actuelle les conséquences de son
passé industriel et de sa position géographique de territoire de passage. Ainsi, cet espace est caractérisé par une
emprise urbaine importante et ancienne, mais la qualité du bâti et de l’environnement se sont dégradés au fil du
temps en lien avec les mutations du secteur industriel, laissant apparaître des friches morcelées et parfois
fortement polluées. Par ailleurs, les infrastructures routières et ferrées traversent le territoire sans l’irriguer,
générant des coupures et une fragmentation qui nuisent à la qualité environnementale et paysagère. Enfin, les
grands équipements, implantés sur le territoire dans le cadre d’objectifs stratégiques de développement régional et
national, n’ont pas un impact économique suffisamment fort sur le développement des territoires qui les
accueillent. Les habitants locaux sont plus touchés par le chômage que le reste des habitants de la région. Ils ne
disposent pas toujours des qualifications nécessaires, pour répondre aux besoins des entreprises locales.
Les difficultés économiques et sociales de ce territoire ont entraîné à partir des années 1970 une fuite des
classes moyennes vers des communes où la qualité de vie était jugée meilleure. Ce phénomène a été amplifié
par la construction massive de logements sociaux destinés à une population disposant de faibles moyens : la part
sociale dans le logement y est 2 à 3 fois plus importante qu’au niveau régional122. À l’heure actuelle, les
inégalités sont très fortes entre communes123, d’autant que la production récente de logements sociaux est
concentrée sur les communes accueillant déjà une forte proportion de ce type de logements124. À cela
s’ajoute le fait que les nouveaux modes de commercialisation (grandes surfaces essentiellement) ont entraîné une
fragilisation du tissu commercial classique et une multiplication des locaux vacants, préjudiciable à
l’attractivité des centres urbains125. Or ces phénomènes nuisent à l’attractivité résidentielle du territoire vis-à-vis
des classes moyennes.
La situation semble cependant s’améliorer progressivement en matière de mixité sociale, en raison de
l’installation au sud-ouest du TEM de ménages au niveau de revenus plus élevés que la moyenne des habitants déjà
présents. Le solde migratoire de la communauté d’agglomération Plaine Commune est ainsi redevenu positif
récemment, grâce notamment à un « rebond démographique de Saint-Denis »126, qui se confirme par le nombre
De catégorie 1.
IAURIF (2005), Atelier territorial SDRIF de Bobigny du 5 / 12 / 2005, p. 5.
123 La commune du Raincy compte 3,91 % de logements sociaux, contre plus de 30 % dans les communes voisines en 2005 (cf. Fondation Abbé-Pierre
(2005), 15 villes cancres du logement social).
124 IAURIF (2005), Atelier territorial SDRIF de Bobigny du 5 / 12 / 2005, p. 5.
125 DOCUP (Document unique de programmation des fonds structurels) Ile-de-France. Objectif 2 - 2000-2006.
126 DREIF (2008). Le potentiel de densification autour des pôles et des axes de transport en commun.
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croissant des constructions de logements au sein du pôle de Portes de Paris (cf. graphique). La venue de ces
ménages fait suite à la montée des prix de l’immobilier au cœur de la zone dense, qui a pour effet de repousser
les classes moyennes et modestes vers des territoires où les prix sont moins élevés, en témoigne l’important flux
entrant de ménages provenant de Paris et des Hauts-de-Seine. Par ailleurs, ce mouvement est également la
conséquence des efforts déployés par les municipalités pour améliorer la qualité de vie et susciter un développement
économique plus fort (notamment dans le tertiaire). Il est la suite logique des importants travaux de rénovation urbaine
entrepris par l’État et les collectivités locales. La construction du Stade de France a ainsi joué un rôle important en ce qui
concerne l’image de ce territoire et son attractivité vis-à-vis de la population et des entreprises.
Toutefois, ces améliorations ne concernent pas l’ensemble du territoire, notamment les communes situées vers
Dugny, Drancy, Stains et Garges-Lès-Gonesse dont le solde migratoire reste probablement déficitaire127.
Enfin, le principal défi des communes de la Plaine de France en matière d’habitat reste à relever : jusqu’à 2006, le
renouvellement du parc de logement n’a pas été assuré en raison d’une construction importante, mais insuffisante
de logements neufs128.

3000

55%

2500

45%

2000

35%

1500

25%

1000

15%

500

5%

0
1990
1993
1996
1999
Nombre de logements mis en chantier

% du pôle de Saint-Denis/TEM

Nombre de logements

> Nombre de logements mis en chantier sur le pôle de Portes de Paris129, et comparaison par rapport à l’ensemble du
TEM

-5%
2002
2005
Part Pôle de Saint-Denis/TEM

Source : calculs CCIP à partir de données SITADEL

d. Une population jeune, peu diplômée qui rencontre des difficultés d’accès
à l’emploi
Les entretiens réalisés avec les professionnels du recrutement et de la formation sur Roissy-Plaine de France
confirment que l’un des principaux paradoxes de ce territoire réside dans le fait que la population locale rencontre
des difficultés importantes pour accéder aux emplois proposés sur la plateforme aéroportuaire de Paris-CDG.
Cette situation s’explique par des difficultés d’accès physiques (problèmes d’accessibilité, cf. partie consacrée aux
infrastructures), mais aussi par une inadéquation entre les besoins des entreprises et les qualifications des
demandeurs d’emploi.
Plus précisément, trois domaines de formation professionnelle semblent concernés : l’aéronautique, la sécurité et
l’hôtellerie-restauration. En ce qui concerne l’aéronautique/aérien, et ce même si la situation semble s’améliorer
depuis quelques années, les métiers du secteur souffrent d’un problème de visibilité et les actions de
communication auprès des écoles semblent encore insuffisantes actuellement. À cela s’ajoute le fait que la
vocation internationale de l’aéroport de Paris-CDG nécessite de la part de ses salariés une maîtrise particulière
des langues étrangères. Or, assez paradoxalement, les difficultés ne concernent pas tant la formation aux langues
étrangères que l’apprentissage du français. En effet, le TEM Roissy-Plaine de France (en particulier au sud)
accueille une importante population d’origine étrangère (Inde, Pakistan, pays d’Afrique anglophone,…), disposant
d’un bon niveau de formation et d’une très bonne maîtrise de l’anglais, mais qui ne peut postuler aux emplois
locaux en raison de sa pratique défaillante du français.
Source : INSEE : RGP 1999.
ORGECO (2006), Les mobilités résidentielles en Île-de-France.
129 Ce pôle regroupe les communes de Saint-Denis, Aubervilliers, Pantin, Saint-Ouen.
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Quant à l’hôtellerie-restauration et aux activités de sécurité et de manutention, elles souffrent d’un manque de
candidats. Ce constat, confirmé par les analyses de l’UNEDIC sur les besoins de main-d'œuvre n’est toutefois pas
spécifique au TEM Roissy-Plaine de France.
Enfin, depuis quelques années, le travail d’associations dites de « remise à niveau » (Ecole de la Deuxième
Chance, Association Jeremy,…) a permis d’améliorer l’insertion des actifs locaux. Toutefois, les entreprises
ressentent un manque de lisibilité globale vis-à-vis de l’ensemble de ces dispositifs et éprouvent quelques
difficultés pour identifier les bons contacts.

e. Des infrastructures de transport développées, mais qui connaissent une
saturation croissante et ne répondent que partiellement aux besoins

Le TEM bénéficie d’importantes infrastructures routières et de transports en commun lourds. Cependant, certaines
parties du territoire sont mal desservies et l’accessibilité aux grands pôles économiques reste insuffisante.
Un territoire au cœur des flux européens et mondiaux grâce à la plateforme de Paris-CDG,
mais qui doit conforter son accessibilité
La plateforme aéroportuaire de Paris-CDG constitue un nœud important du système de transport européen. Elle
permet d’assurer des connexions intermodales entre le réseau aérien, le réseau ferré européen à grande vitesse,
et le réseau routier (A1…), et est reliée au réseau ferré régional (RER B….). Ces interconnexions ne sont parfois
pas organisées de façon optimale. Ainsi, les aéroports franciliens figurent rarement en bonne position dans
les enquêtes internationales de satisfaction des usagers130 en raison de diverses insuffisances, parmi
lesquelles la faible qualité de cette desserte terrestre.
Par ailleurs, malgré la hausse continue du trafic de passagers depuis plusieurs décennies, l’aéroport de ParisCDG ne bénéficie d’une desserte en transport collectif ferroviaire que via le RER B, dont la qualité de service
n’est pas adaptée aux exigences de la clientèle aérienne, notamment la clientèle d’affaires.
Au final, alors que la part des voyageurs aériens qui empruntent les transports collectifs ferrés pour gagner
l'aéroport est de 29 % à Francfort, de 27 % à Londres-Gattwick, de 23 % à Londres-Heathrow, et de 21 % à
Amsterdam-Schiphol, elle ne dépasse pas 15 % à Paris-CDG. Ces aéroports concurrents de Paris-CDG profitent
de liaisons directes fiables avec la ville centre ou les quartiers d’affaires131. Par ailleurs, des dessertes ferroviaires
dédiées fonctionnent depuis la fin des années 1990 vers une douzaine d’aéroports internationaux : Heathrow
Express et Gattwick Express à Londres, Flytoget à Oslo, Arlanda Express à Stockholm, Airport Express Train à
Hong Kong, KLIA Express à Kuala Lumpur ou encore Air Train à Brisbane.
Un réseau routier qui souffre de congestion et d’insuffisances dans la desserte locale
Le territoire de Roissy-Plaine de France a connu depuis 30 ans (inauguration de l’aéroport de Paris-CDG en 1974
et du Stade de France en 1998) un développement économique et urbain puissant, mais peu structuré, ce qui a
pour conséquence une inadaptation et un sous-dimensionnement des réseaux de voiries secondaires, en
particulier à proximité de la plateforme de Paris-CDG. Ainsi, si ce réseau est fortement développé sur les grands
axes du territoire et permet une circulation fluide en heures creuses, il est en revanche saturé sur des portions
importantes aux heures de pointe. La présence de nombreux points d’engorgement du trafic routier pénalise les
entreprises du fait de l’allongement des délais.
Ce problème est amplifié par l’écart significatif existant entre la structure des emplois offerts et le niveau
de qualification des actifs résidents qui conduit à d’importants mouvements pendulaires132, ce qui renforce
la saturation du réseau. Ce dernier doit en outre répondre en même temps non seulement aux besoins de
déplacements domicile - travail des salariés et des résidents du territoire mais aussi aux trajets des voyageurs
DREIF (2006), Les déplacements en Île-de-France - 12 propositions de la DREIF.
Le projet CDG Express, qui vise à remédier à cette situation, est exposé dans la partie propositions.
132 La migration pendulaire désigne les déplacements quotidiens des personnes de leur domicile à leur lieu de travail et inversement.
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d’affaires et touristes passant par Paris-CDG ou se rendant notamment au PIEX de Paris-Nord Villepinte. On
observe ainsi des embouteillages récurrents au sud de la plate-forme aéroportuaire de Paris-CDG, mais aussi à
proximité du PIEX, du complexe du Bourget, et de la zone d’activité internationale de Paris Nord 2. Par ailleurs,
beaucoup de ces voiries locales souffrent d’un manque d’entretien.

Le territoire est desservi par des routes radiales telles que l’A1 et l’A3 et des routes de rocade telles que l’A86 et la
francilienne (A104 – N104), infrastructures clés d’un réseau routier transversal encore incomplet. Toutes ces
routes comportent des insuffisances. Ainsi, l’A1 qui dessert les plateformes aéroportuaires de Paris-CDG et du
Bourget et les principales zones d’activité du territoire en passant par le Stade de France avant d’atteindre Paris,
connaît d’importants problèmes de congestion aux heures de pointe, et son volume de trafic ne cesse de croître133.
En ce qui concerne l’A86, son bouclage pose problème, notamment pour le tronçon commun à l’A86 et à l’A4 (au
niveau de Joinville-le-Pont), alors qu’il constitue une priorité pour l’économie francilienne. Par ailleurs, la
Francilienne134 qui permet de relier la plate-forme aéroportuaire de Paris-CDG aux villes nouvelles de CergyPontoise et de Marne-la-Vallée, enregistre un trafic en hausse constante, et connaît également d’importants
problèmes de congestion, notamment au niveau du carrefour de la Croix verte, dans le Val-d’Oise.
Enfin, la poursuite du développement du trafic aérien et la réalisation de certains projets comme l’extension du
PIEX de Paris-Nord Villepinte notamment, vont générer de nouveaux besoins de déplacements, or le réseau
routier est déjà sous-dimensionné aujourd’hui pour les heures de pointe. Si un redimensionnement du réseau
routier du TEM peut améliorer cette situation, cela restera nettement insuffisant si tous les projets de
développement envisagés pour ce territoire sont réalisés et génèrent un nombre d’emplois proche de celui
annoncé135.

Entre 2001 et 2006, le trafic sur l’A1 a augmenté sur l’ensemble de la période de 5 % à 15 % entre la Porte de la Chapelle et l’échangeur avec l’A86.
Source : DDE de Seine-Saint-Denis.
134 Constituée par l’A104 et la N104 (anciennement D104) et contournant Paris à une distance d’environ 20 kilomètres.
135 Des projections cumulant les anticipations de créations d’emplois liés aux projets du seul pôle de Roissy évoquent la possibilité de création de plus de
100 000 emplois supplémentaires sur ce pôle à horizon 2025-2030 (cf. étude « Élaboration d’un schéma de transports» menée par EPA Plaine de France /
TTK / PTV / EFFIA).
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Des transports en commun lourds lacunaires et qui souffrent de saturation
Les réseaux de transports collectifs ne répondent pas de manière satisfaisante aux besoins de mobilité, et le
maillage en transports en commun lourds sur le territoire est insuffisant.
Le RER B, « épine dorsale » de la desserte en transports en commun du territoire draine 400 000 voyageurs
quotidiennement (soit un trafic de 61,3 millions de voyageurs en 2004). Cette ligne connaît à l’heure actuelle
des problèmes d’exploitation et de saturation et pâtit d’une insuffisance des dessertes la nuit et le week-end
pour les salariés travaillant en horaires décalés sur la plateforme de Paris-CDG. Elle ne permet pas d’assurer un
acheminement satisfaisant des passagers aériens en direction et en provenance de Paris et des passagers à
destination du PIEX. Ces difficultés sont dues, pour partie, à certaines contraintes d’exploitation de la ligne qui
imposent un partage des voies avec d’autres types de circulations (TER, fret, …).
De même, le RER D qui transporte chaque jour 470 000 voyageurs connaît de nombreuses difficultés qui se
traduisent par un niveau d’irrégularité136 élevé, jamais inférieur à 9 % en moyenne annuelle. L’utilisation sur cette
ligne de matériel roulant ancien – qui tombe plus souvent en panne – explique en partie ces difficultés.
Enfin, le service rendu par les lignes de métro sur le territoire de Roissy-Plaine de France n’est pas non
plus satisfaisant. Ainsi, la ligne de métro 7 s’arrête à plus d’un kilomètre de la plateforme du Bourget.
Par ailleurs, la ligne de métro 13 - branche Saint-Denis – Université, qui est la plus fréquentée du métro parisien,
connaît des difficultés d’exploitation chroniques et souffre d’une sursaturation. Un financement a été accordé dans
le cadre du CPER, afin de réaliser des études et les premiers travaux nécessaires.
Un accès aux pôles d’emplois et aux équipements structurants peu satisfaisant,
notamment pour les déplacements transversaux et en horaires décalés
Les infrastructures de transport se sont historiquement développées en étoile, donc la desserte locale et les
liaisons transversales sont d’autant moins bonnes que l’on s’éloigne du centre de l’agglomération.
L’aéroport de Paris-CDG regroupe plus de 80 000 emplois, fonctionne 24 heures sur 24, et dispose d’une aire de
recrutement très large137. Cela induit des comportements de mobilité particuliers, or les transports en commun sont
inadaptés face à ces besoins. On constate notamment une insuffisance des lignes de rabattement bus sur le
pôle de Roissy, à la fois en nombre et en fréquence. Des démarches ont été entreprises pour combler cette
lacune, avec notamment un système de location de voiture « Papa Charlie »138 et un système de bus à la
demande, «Allobus139 ». Par ailleurs, les deux plus importants employeurs de la plateforme aéroportuaire ont
engagé des démarches visant à faciliter les déplacements de leurs salariés, grâce au covoiturage par exemple.
Ainsi, ADP a mis en place en septembre 2005 un Plan de déplacements d’entreprise et Air France a initié en juin
2008 une telle démarche.
Ces démarches restent cependant isolées, et près de 90 % des salariés de la plateforme utilisent la voiture
individuelle pour s’y rendre140. Cette situation rend difficile, voire impossible, l'accès à l'emploi
aéroportuaire pour ceux qui n'ont pas une solution individuelle de déplacement (jeunes et précaires
notamment). C’est pourquoi, dans le cadre du PDUIF141, un contrat de pôle pour l’aéroport Paris-CDG a été validé
en 2003. Il permet d’identifier les mesures à prendre pour améliorer la qualité des services et des aménagements
de transports collectifs concernant la gare intermodale de CDG, à destination des entreprises et salariés du pôle
aéroportuaire, en particulier dans les zones hors aérogares.
Correspond au pourcentage du nombre de trains circulant en heure de pointe avec un retard supérieur à 5 minutes et comprenant également les trains
supprimés.
137 Si 50 % des salariés de la plateforme résident dans les 3 départements riverains, seuls 30 % des salariés de la plateforme résident sur le territoire de
l’EPA Plaine de France
138 Le système de location de voiture ‘Papa Charlie’, créé en 1997 par ADP et les Conseils généraux, permet à des salariés à faibles revenus et/ou en
réinsertion professionnelle de bénéficier d’un véhicule à coût réduit pour accéder à leur lieu de travail sur la plate-forme
139 Allobus regroupe plusieurs lignes de bus à la demande, créées en 1998 pour les salariés de la plate-forme résidant à proximité (fonctionnent 24h/24 et
7j/7). Ce réseau a 4 500 utilisateurs réguliers et assure 445 000 déplacements par an, reliant la plateforme à Tremblay-en-France, Sarcelles, Villiers-le-Bel et
Goussainville. Il a récemment été étendu à la Seine-et-Marne (2 lignes supplémentaires). Les enquêtes auprès des voyageurs d’Allobus ont montré que 54 %
d’entre eux n’ont pas le permis B et que 70 % ne possèdent pas de voiture.
140 En 2003, ce sont 90,2 % des salariés de la plate-forme qui se rendaient à leur travail avec leur véhicule personnel et seulement 8,6 % par le RER B.
Source : Observatoire des métiers, de l’emploi et de la formation de Paris-CDG
141 Plan de déplacements urbains d’Île-de-France, dont l’élaboration, autrefois pilotée par le Préfet de Région, est aujourd’hui sous la responsabilité du STIF.
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Le PIEX est à 21 minutes du centre de Paris par le RER B. Si la desserte du Parc par le RER est aujourd’hui jugée
globalement suffisante en termes de capacité pour les salons professionnels ne générant pas plus de 12 000
voyageurs RER par jour, elle est par contre jugée insuffisante lors de gros salons ou lors des périodes
regroupant plusieurs salons. C’est notamment le cas pendant les heures de pointe du Parc (les entrées et
sorties de salons s’étalent sur seulement 2 heures et demie le matin et le soir), pendant lesquelles il est difficile
d’utiliser l’équipement existant, déjà surchargé en utilisation normale. Cette situation nuit à l’image des
manifestations organisées sur le site, en particulier auprès d’une clientèle étrangère fortement utilisatrice des
transports en commun et habituée à des standards de confort internationaux.
Le Stade de France, à la différence des autres grands équipements du territoire, a bénéficié dès le départ d’une
desserte plutôt importante en transports en commun avec des aménagements et un service permettant de gérer
les pics de fréquentation. Cependant, le développement urbain autour du stade, notamment le quartier
d’affaires, tend à générer des besoins de plus en plus importants qui vont exiger à court terme une
amélioration de l’offre de transports en commun. On constate déjà un manque des liaisons vers les territoires
voisins (comme La Défense).

La desserte de la plateforme aéroportuaire et du centre d’affaires du Bourget est quant à elle très
insatisfaisante : d'une part, la desserte par le RER B ne répond ni aux attentes des employés du site, ni à celles
des visiteurs142. D’autre part, l’offre en bus reste particulièrement réduite et partielle. Des initiatives ont été prises
en attente d’une solution apportée par les transports publics, comme la mise en place par Air France Industries
d’une navette privée au départ de la gare RER. Mais cela ne règle que très partiellement les difficultés constatées
qui handicapent fortement le développement économique de cette zone.

La gare RER est en effet située à 1,5 km de l’entrée principale du Parc des Expositions, à 2 km de l’entrée du Musée de l’Air et de l’Espace, à près de 3,5
km de l’entrée de la zone aéroportuaire. Aucun moyen de transport en commun ne relie aujourd’hui directement la gare RER au pôle du Bourget. Néanmoins,
pendant la période le SIAE, soit pendant moins de 15 jours tous les deux ans, une desserte spécifique permet aux visiteurs de rejoindre l’entrée du Parc,
sans toutefois donner pleinement satisfaction.
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En ce qui concerne les transports en commun ferrés de rocade, l’offre est insuffisante pour répondre à la
demande croissante des déplacements de banlieue à banlieue. Elle est constituée principalement par la ligne
de tramway T1143, qui relie la gare du RER D de Saint-Denis à la gare du RER E. de Noisy-le-Sec.
Enfin, concernant l’accessibilité aux zones d’activité, on constate qu’elle est souvent médiocre par les
transports en commun. Certaines de ces zones implantées le long des grands axes routiers ou autoroutiers sont
mal desservies par les transports en commun ferrés, et donc peu accessibles aux personnes non motorisées.
Des liaisons insuffisamment développées avec les autres grands pôles économiques
franciliens
Le territoire économique majeur de Roissy – Plaine de France est assez mal relié aux autres TEM franciliens : les
rocades routières sont incomplètes et les rocades ferrées inexistantes. Ainsi, le TEM de Paris – La Défense –
QCA, pourtant très proche, n’est pas relié efficacement en transports en commun avec l’aéroport de Paris-CDG.
La liaison nécessite un changement de RER dans le centre de Paris au pôle d’échanges le plus fréquenté d’Île-deFrance (Châtelet – les Halles). De même, l’aéroport de Paris-Orly n’est toujours pas relié à celui de Paris-CDG par
TGV, ce qui ne permet pas de tirer pleinement les bénéfices des synergies possibles entre les deux plateformes.
Enfin, ces lacunes ne facilitent pas les déplacements entre des territoires dotés de spécialisations économiques
complémentaires ou identiques, telles que l’aéronautique, filière développée sur Roissy-Plaine de France, mais
aussi sur Mantois – Seine aval (non achèvement de la Francilienne à l’ouest), Sénart – Melun et Evry – Corbeil. Le
problème se pose de la même façon pour relier les différentes composantes des pôles de compétitivité (cf.
MOVEO, spécialisé dans la mobilité et les transports, très présent au Bourget et à Marne-la-Vallée).
Fret : un fort potentiel d’intermodalité qui doit être mieux exploité144
Si le TEM bénéficie d’infrastructures et d’atouts qui doivent permettre de développer les modes de transport
alternatifs à la route, l’intermodalité et les transferts du mode routier vers le rail et la voie d’eau sont encore
limités. Le fret aérien, quant à lui, se développe rapidement sur l’aéroport de Paris-CDG.
Dans les faits, le transport de marchandises sur le territoire, comme dans le reste de la région et du pays,
emprunte la route de manière prépondérante. En 2005 en Île-de-France, 91,2 % des marchandises circulant en
interne étaient transportées par la route, tandis que ce mode de transport concernait 76,5 % des flux entrants de
marchandises et 84,6 % des flux sortants d’Île-de-France. Cette situation est d’autant plus paradoxale que les
possibilités techniques de développement de l’intermodalité rail-route sont réelles : certaines zones
d’activité, notamment logistiques (telles que GARONOR ou la ZAC Mermoz), sont embranchées au fer, mais les
entreprises n’utilisent pas cette possibilité. En outre, le plan fret SNCF pour 2008, qui tend à réduire les services
de desserte pour les wagons isolés sur les zones d’activité, accroît les difficultés. Les enjeux sont d’autant plus
importants que les bases logistiques ont tendance à s’éloigner vers les franges de l’Île-de-France, là où la desserte
ferrée est tout aussi inexistante, mais avec un prix du foncier moins élevé.
Le fret aérien se développe, mais est d’ores et déjà limité. En effet, les créneaux fret de nuit non utilisés à ParisCDG sont supprimés, ce qui conduit à une diminution progressive du nombre de créneaux disponibles. De plus,
les pressions exercées par les associations de riverains nécessitent de chercher des solutions alternatives pour
les destinations continentales, de façon à libérer des créneaux pour le transport de fret intercontinental.
Enfin, même si ni la Seine ni l’Oise ne traversent Roissy – Plaine de France, le développement du transport de fret
par la voie d’eau pourrait avoir un impact sur ce territoire. En effet, le port fluvial de Gennevilliers est très proche et
celui de Bruyères-sur-Oise est situé à 35 km de Paris-CDG. Or ces deux ports sont reliés au fer et vont se
développer grâce à la réalisation du canal Seine – Nord Europe. Celui-ci représentera un vecteur d’attractivité
supplémentaire pour le territoire de Roissy – Plaine de France, grâce aux implantations de plateformes logistiques
qui se feront dans la vallée de l’Oise et aux trafics qui transiteront dans ces deux ports.
Des prolongements du tramway T1 sont prévus sur les tronçons Saint-Denis/ Epinay / Villetaneuse et Saint-Denis / Sarcelles / Garges-lès-Gonesse dans
le projet de SDRIF et bénéficient de financements dans le CPER 2007-2013.
144 Une étude a été engagée par l’EPA Plaine de France pour analyser la logistique sur son périmètre. Elle permettra de disposer de données significatives à
l’échelle du territoire et d’enrichir le diagnostic.
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f. Un territoire de projets qui doit davantage coordonner ses acteurs

Le territoire de Roissy-Plaine de France est vaste et comporte de nombreuses limites administratives en son sein
(départementales, intercommunales, et communales). Mais les difficultés en termes de coopération peuvent aussi
apparaître entre les acteurs d’un même territoire, notamment en ce qui concerne les actions de développement
économique.
Une géographie complexe des acteurs du développement économique sur le TEM
Les acteurs du développement économique sont multiples et disposent de périmètres géographiques et de
périmètres d’actions qui sont rarement superposables. Ces difficultés peuvent cependant être surmontées dès lors
que ces différents acteurs coordonnent leurs actions. Encore faut-il avoir une vision claire de la place et du rôle de
chacun dans le dispositif global. Or, sur le territoire de Roissy-Plaine de France, il semble que les actions des
acteurs de l’aménagement et du développement économique manquent de lisibilité. Les interventions en matière
de marketing territorial sont emblématiques de cette situation. Le schéma qui suit n’a d’autre objectif que d’illustrer
les difficultés à réaliser une cartographie des acteurs concernés, et de donner à voir la complexité d’éventuelles
démarches coordonnées à l’échelle du TEM.
> Acteurs du marketing territorial sur Roissy-Plaine de France145

Source : CCIP

Ce schéma recense les acteurs qui jouent, à des degrés divers, un rôle en matière de promotion du territoire. Il reflète essentiellement des réalités de
périmètres géographiques et n’indique pas la nature des relations entretenues par ces acteurs.
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Un territoire aux ressources importantes et inégalement réparties
Roissy-Plaine de France regroupe un peu moins de 7 % des établissements de la région Île-de-France, mais
compte plus de 11 % des bases de la taxe professionnelle au niveau régional. Cette différence s’explique par le
fait que le territoire accueille des grands équipements, mais aussi de nombreux établissements industriels
et de services qui contribuent de manière importante aux ressources des communes par le biais de cette
taxe (Paris Nord 2, usines Peugeot d’Aulnay-sous-Bois, activités tertiaires de Saint-Denis). Toutefois, la
répartition des bases de taxe professionnelle est caractérisée par des différences particulièrement
importantes entre les communes, selon qu’elles bénéficient ou non des retombées économiques de l’un
des deux pôles moteurs du territoire (cf. graphique infra). Le produit de ce prélèvement reflète cette
inégalité, ainsi, « la taxe professionnelle est très inégalement répartie, et ce malgré les mécanismes d’écrêtement
des bases et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle » 146.
Des pistes ont été explorées pour résoudre ces inégalités, notamment dans les travaux du CESR147 qui concluent
que « le niveau intercommunal apparaît de plus en plus nécessaire à la maîtrise de l’aménagement du territoire
régional, du développement économique et à la solidarité économique et sociale, de manière à ne pas laisser aux
unes des avantages (emplois et taxe professionnelle qui en découle) et aux autres les inconvénients et les
charges (logements, en particulier sociaux, et équipements) ». On observe toutefois que si la mise en place
de Communautés de Communes ou de Communautés d’agglomération peut contribuer fortement à atténuer ces
différences, comme dans le cas de Plaine Commune, ce dispositif n’est souvent pas suffisant à lui-seul.
Le territoire de Roissy-Plaine de France comporte actuellement huit établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) (cf. carte ci-dessous) :
- Communauté d’Agglomération de Plaine Commune148
- Communauté d’Agglomération Val de France149
- Communauté d’Agglomération Vallée de Montmorency150
- Communauté de Communes Drancy-Le Bourget151
- Communauté de Communes Pays de France152
- Communauté de Communes Pays de la Goële153
- Communauté de Communes Plaine de France154
- Communauté de Communes Roissy Porte de France155
Certaines communes de chacun des trois départements ne font partie d’aucun EPCI. Toutefois, cette situation
pourrait changer prochainement avec la possible extension de la Communauté de Communes de Roissy-Portes
de France, la création éventuelle d’une communauté urbaine au nord de la Seine-Saint-Denis, et la possible
évolution des périmètres d’intercommunalité des territoires du nord de la Seine-et-Marne.
Cette structuration progressive du territoire autour d’intercommunalités constituerait une avancée importante pour
soutenir le développement économique sur le TEM, car le partage de ressources impliqué par ce type de
coopération, en particulier lorsque le régime choisi est la taxe professionnelle unique, a pour effet d’harmoniser les
niveaux de taxe professionnelle entre les communes. Cela évite à des municipalités ayant un tissu économique
peu dynamique et une population défavorisée, et donc des besoins importants, de devoir affaiblir leur attractivité
en fixant des taux de taxe professionnelle à des niveaux prohibitifs. Certaines communes du TEM dépassent ainsi
les 40%, alors que la moyenne régionale se situe vers 20 % (cf. carte Taux de taxe professionnelle)

CESR Ile-de-France (2003), Territoires prioritaires du CPER 2000-2006 : Roissy, Rapport de Jean Louis JAMET.
CESR Île-de-France (2003), ibid.
148 regroupe Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, L’Ile-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains, Villetaneuse (zone financée en partie
par une Taxe Professionnelle Unique).
149 regroupe : Arnouville-lès-Gonesse, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles, Villiers-le-Bel.
150 regroupe : Andilly, Deuil-la-Barre, Groslay, Margency, Montmagny, Montmorency, Saint-Gratien, Soisy-sous-Montmorency.
151 regroupe : Drancy, Le Bourget.
152 regroupe : Bellefontaine, Châtenay-en-France, Chaumontel, Epinay-Champlâtreux, Jagny-sous-Bois, Lassy, Le Plessis-Luzarches, Luzarches, Mareil-enFrance, Villiers-le-Sec.
153 regroupe : Cuisy, Dammartin-en-Goële, Le Plessis-l’évêque, Longperrier, Marchemoret, Montgé en Goële, Moussy-le-Neuf, Oissery, Saint-Mard, Saint
Pathus, Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin.
154 regroupe : Juilly, Le Mesnil Amelot, Mauregard, Moussy-le-Vieux, Nantouillet, Othis, Rouvres, Vinantes .
155 regroupe : Chennevières-lès-Louvres, Epiais-lès-Louvres, Fontenay-en-Parisis, Fosses, Le Thillay, Louvres, Marly-la-Ville, Puiseux-en-France, Roissy-enFrance, Saint-Witz, Survilliers, Vaudherland, Vémars, Villeron.
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>Cartographie des Communautés de communes et d’agglomération du territoire de Roissy-Plaine
de France (au 01/01/2008)

source : CCIP

> Taux de taxe professionnelle en 2005 par commune en Ile-de-France

source : Sigarif
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> Bases par habitant de taxe professionnelle pour les communes de plus de 1000 habitants du TEM de
Roissy-Plaine de France en 2006 (les communes appartenant à un EPCI sont regroupées par couleur)156
Légende :
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4. Perspectives : un potentiel économique de niveau mondial à
actualiser et à articuler au développement territorial et social
ATOUTS

FAIBLESSES

o Forte croissance économique sur le territoire et forte
contribution à la création d’emploi au niveau régional
o Deux pôles moteurs :
- pôle « Portes de Paris »
- pôle de Roissy
o Des équipements majeurs :
- Paris-CDG: 2e plateforme aéroportuaire européenne par
le trafic passagers, et 1ère plateforme européenne par le
trafic fret
- Le Bourget : 1ère plateforme européenne pour l’aviation
d’affaires
- Des parcs d’expositions leaders (PIEX de Paris-Nord
Villepinte, Parc du Bourget)
- Le Stade de France, à rayonnement international
- Paris Nord 2, Garonor
- Les universités Paris VIII et Paris XIII

o Manque de coordination entre les acteurs économiques du
TEM
o Des secteurs qui rencontrent des difficultés, notamment
l’industrie (importantes pertes d’emplois / forte dépendance
vis-à-vis de 3 groupes industriels)

o Développement dynamique de l’immobilier d’entreprise (à
la fois aux Portes de Paris et à Roissy, 1er pôle de bureaux
de la grande couronne)
o Des filières et secteurs dynamiques (transport-logistique,
services aux entreprises, filière image-multimédia, écoactivités, industrie de haute technologie-aéronautique, BTP…)
o Un territoire attractif qui bénéficie de transferts
d’entreprises et d’établissements intra-IDF
o Des compagnies aériennes leader (Air France, FedEx)
o Un fort maillage en infrastructures de transport

o Une offre hôtelière qui ne répond qu’imparfaitement aux
besoins (notamment pour les salons, congrès et
événements d’entreprises)
o Des infrastructures de transport saturées et des dessertes
locales non satisfaisantes (desserte des ZA, horaires…)
o Des déplacements transversaux difficiles
o De nombreux sols pollués (anciennes activités industrielles)
o Taxe professionnelle élevée dans certaines communes
o Inadéquation entre l’offre et la demande d’emploi
(population plus faiblement qualifiée que dans le reste de
l’Île-de-France – développement de l’emploi qualifié à
Saint-Denis et sur la plateforme de Paris-CDG)
o D’importantes nuisances causées par le trafic aérien et des
contraintes d’aménagement
o Faible attractivité résidentielle auprès des cadres,
o Un environnement urbain dégradé
o Un fort déficit socio-économique (faible niveau de revenu
de la population et taux de chômage plus fort que dans le
reste de l’Île-de-France)
o Un territoire à l’image ambivalente (question de la sécurité)

OPPORTUNITES

MENACES

o D’importantes réserves de foncier (Plaine de France,
Triangle de Gonesse, ZAI Tremblay…)

o Demandes de mise en place d’un couvre feu sur Paris CDG

o Territoire prioritaire dans le cadre du CPER (et de nombreux
projets d’infrastructures inscrits dans le SDRIF et le CPER)

o Délocalisation des activités fret vers Vatry
o Possible congestion de la plateforme de Paris-CDG
o Des infrastructures de transport insuffisantes pour
répondre à la croissance économique future

o Des projets de transports (CAREX, CDG Express, Barreau
RER de Gonesse, Tramway, Arc Express…)
o Actions de l’ANRU pour rénover les rues et quartiers
o D’importantes constructions de bureaux prévues au sud du TEM
o Les filières transport et mobilité, industrie de la créationimage, éco-industries et services financiers sont
considérés comme des filières prioritaires dans le SRDE.
o Projet d’extension du PIEX de Paris-Nord Villepinte et
émergence d’un pôle de compétence novateur, la Cité de
l’Exposition
o Installation progressive de fonctions de sièges de grands groupes
o Mutation des secteurs et filières vers des activités à haute VA
o Projets d’envergure (Cité de l’Air au Bourget, Ecocité, Éco
parcs, Estrel, Docks de Saint- Ouen, Campus Nicolas de
Condorcet,
Archives
Nationales
à
Pierrefitte,
investissements importants prévus par ADP…)

o Renforcement de la concurrence internationale,
notamment dans le domaine de l’aéroportuaire et des
congrès & salons
o Risques de délocalisation d’activités (informatique et backoffice, chimie, automobile)
o Réduction des espaces liés à la logistique urbaine et
délocalisation en grande couronne de cette activité
o Poursuite du décrochage entre la population locale et le
développement de l’économie et de l’emploi

o Transports : CDG Express, RER B+, prolongation de la
ligne 12, Barreau de Gonesse
o Développement des pôles de compétitivité sur le territoire
(ASTech, Cap Digital, Finance et innovation)
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VISION STRATEGIQUE
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L’île de France est un pôle de compétences internationalement reconnu. Comptant plus de 11 millions
d’habitants, concentration de ressources humaines de grande qualité, au premier rang européen en matière de
R&D, 2e métropole mondiale après Tokyo pour l’implantation des sièges sociaux des entreprises de taille
mondiale, première destination mondiale du tourisme, elle figure parmi les ‘villes-monde’ les plus attractives.
Elle doit néanmoins affronter deux défis clés, très généralement reconnus par les principaux acteurs de la région
capitale. En premier lieu, elle doit faire face à une concurrence de plus en plus intense avec les autres grandes
métropoles pour capter les flux de marchandises, de compétences, d’idées et d’innovation. Elle est en proie, en
second lieu, à des disparités spatiales et sociales qui fragilisent sa cohésion, et doit donc parvenir à ce que
l’ensemble de ses forces se conjuguent pour avancer dans une même voie de développement économique et
social.
De par sa situation géographique, le territoire de Roissy Plaine de France a développé une spécificité économique
forte liée à sa vocation naturelle d’interface entre l’agglomération parisienne et le reste de l’Europe et du monde, qui
s’illustre des anciens champs de foire du Lendit aux créations plus récentes de Garonor ou de la plate-forme
aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle. Par ailleurs, en partie par son histoire industrielle et post-industrielle
récente, ce territoire comprend une part très importante de populations en difficulté, concentrant un chômage élevé,
un faible niveau d’éducation, des zones urbaines sensibles, et des taux de délinquance et de criminalité élevés.
Aussi bien le territoire de « Roissy-Plaine de France » est-il au cœur des deux principaux défis posés à la
région capitale. Par sa dynamique économique future, par l’évolution de son organisation spatiale, par des
politiques ambitieuses en matière de formation et de logement, ce territoire doit apporter toute sa contribution afin
de relever ces deux défis. Grâce à sa position stratégique au cœur des échanges internationaux, et à ses
équipements structurants de niveau mondial, Roissy Plaine-de-France peut et doit contribuer à renforcer la
position internationale de l’Île-de-France dans chacun de ses secteurs d’excellence et fournir un appui précieux
pour mieux inscrire la région et la France dans le processus de globalisation. De même, en raison des difficultés
sociales et territoriales qu’il concentre (chômage, urbanisme…), le faisceau nord/nord-est de l’Île-de-France
constitue un territoire à enjeu exceptionnel — un territoire emblématique qui doit témoigner qu’une grande
métropole internationale est capable d’articuler développement économique et développement socio-territorial.
Au total, le territoire de Roissy-Plaine de France doit nécessairement être regardé et pensé à travers différents
prismes complémentaires : celui de l’intensification de la concurrence économique entre métropoles à l’échelle
mondiale ; celui de la complémentarité et de l’articulation entre les différents territoires franciliens à vocation
économique mondiale (les territoires économiques majeurs identifiés par les acteurs consulaires franciliens),
celui enfin de l’impératif de ‘tissage’ d’un territoire qui sache concilier ou réconcilier, d’un côté, une dynamique
économique exceptionnelle mais concentrée géographiquement et souvent détachée de son environnement
spatial et, d’un autre côté, les puissantes attentes socio-économiques de sa population en termes de formation et
d’accès à l’emploi, et les importants besoins de requalification et de sécurisation de ses espaces urbains.
Ces différents prismes conduisent à forger trois ambitions pour le futur de Roissy Plaine-de-France, au service
desquelles il est possible de mettre en œuvre un programme d’actions organisé en 4 thématiques.
Trois ambitions pour le futur :
1 - Un territoire au cœur des échanges entre les métropoles internationales
La vocation du territoire se reflète principalement dans les grands équipements économiques structurants que
constituent aujourd’hui les plates-formes aéroportuaires et logistiques, les parcs d’expositions (Villepinte, Le
Bourget) ou le pôle hôtelier de Roissy, et, dans le futur, des aménagements complémentaires tels que le projet
CAREX. Ces équipements font et doivent continuer à faire du territoire une interface-clé entre les flux
internationaux de personnes et de marchandises, et l’ensemble de l’agglomération parisienne.
S’y ajoutent des équipements de culture et de loisirs de rang mondial, dont le Musée de l’air et de l’espace et le
Stade de France ou des sites touristiques tout aussi spécifiques, comme le musée de la Renaissance du château
d’Ecouen, la Basilique de Saint-Denis... Ces sites devront davantage encore qu’aujourd’hui capter les flux de
touristes nationaux et internationaux, notamment en développant l’événementiel.
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Fort de ces atouts et de ce constat, le territoire doit avoir pour ambition prioritaire d’assurer de façon durable
l’attractivité des principaux équipements qu’il accueille, la pérennisation de leur activité et leur renforcement, au
service des entreprises et de la population francilienne. Dans ce but, aux équipements existants pourraient utilement
s’en ajouter d’autres, qui auraient les mêmes exigences d’espaces et serviraient les mêmes besoins de
communications internationales entre l’île de France et le reste du monde. C’est, par exemple, l’enjeu du fret ferré à
grande vitesse ou d’une plus grande multimodalité par l’accès du territoire à la liaison fluviale Seine – Nord Europe.
Par ailleurs, l’économie internationale est désormais fondée non seulement sur les échanges de marchandises et les
déplacements de personnes, mais aussi sur la circulation d’idées, de concepts et d’innovations. Roissy-Plaine de
France pourrait utilement déployer sa vocation internationale dans cette direction, en offrant davantage d’opportunités
d’implantation à des fonctions impliquant de la recherche-développement ou liées à l’économie numérique.
2 - Un développement économique diversifié qui doit s’articuler avec un développement social et
territorial
Aux côtés de ces atouts économiques spécifiques, il est pertinent de maintenir la diversité économique actuelle
du territoire, en accompagnant les mutations des secteurs qui la composent.
Cette diversité est un facteur de résistance aux aléas conjoncturels, en permettant d’amortir, au moins
partiellement, les phases éventuellement sévères des cycles sectoriels. Elle peut avoir un rôle analogue en cas
de chocs structurels, tels que, par exemple, l’incertitude sur l’évolution du volume des flux d’échanges
internationaux en fonction de la hausse du coût de l’énergie et des transports.
A la lecture du passé industriel récent du territoire et au vu de l’importance actuelle des enjeux technologiques,
l’avenir du tissu économique productif se décline selon 4 axes complémentaires et distincts :
o Le premier est celui de la compétitivité par l’innovation, avec une attention particulière à
apporter aux PME-PMI.
o Le deuxième est son accompagnement dans sa mutation progressive vers des activités
tertiaires plus nombreuses exploitant les ressources locales, en particulier les réseaux de
télécommunications à très haut débit.
o Le troisième est le maintien de ses spécificités actuelles, basées sur la croissance du tertiaire
supérieur, la présence forte d’une activité industrielle axée sur l’automobile et l’aéronautique et
l’émergence de la filière image.
o Le quatrième axe est le renforcement de l’offre de formation afférente à ces défis économiques
et aux besoins associés d’évolution des savoir-faire détenus par la population résidente.
Ce dernier axe doit aussi servir l’objectif d’une plus grande accessibilité des actifs résidant aux emplois qui sont
et seront proposés aussi bien dans le reste de l’agglomération parisienne que dans leur territoire de résidence.
Cela permet de renforcer l’effet d’entraînement impulsé par le dynamisme des entreprises sur le développement
social et territorial. En sens inverse, et de façon complémentaire, un développement social et urbain harmonieux
du territoire de Roissy-Plaine de France constitue l’une des clés de son attractivité et de sa compétitivité futures.

3 - Des polarités économiques et des centralités urbaines dont les interrelations doivent être optimisées
De son développement passé et de sa fonction de liaison entre Paris et le reste du monde, Roissy-Plaine de
France a hérité de certaines caractéristiques spatiales : des ruptures territoriales liées aux grandes
infrastructures de communication et une structuration en centralités urbaines, elles-mêmes reliées aux deux
grands pôles économiques du territoire (Roissy-CDG, Portes de Paris), qui a contribué à une spécialisation et à
une séparation des lieux d’activité ou de consommation et des zones d’habitat.
Le troisième enjeu d’avenir du territoire sera de tirer parti au mieux de cet héritage, en repensant les modalités de
tissage des espaces urbains, mais aussi les possibilités de lier les grands pôles d’activité et les espaces résidentiels.
Les centralités urbaines sont à requalifier pour offrir une plus grande mixité et une meilleure qualité de services,
afin de participer à l’attractivité du territoire auprès de nouveaux résidents au pouvoir d’achat et au niveau de
formation supérieurs à la moyenne actuelle, ainsi qu’auprès de nouveaux acteurs économiques.
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Dans cet esprit, le développement d’activités tertiaires, en particulier sur les friches économiques du secteur
« Saint-Denis – portes de Paris », doit s’organiser selon un parti pris urbain associant habitat, bureaux et
espaces publics, dans un schéma d’aménagement qui le différencie de projets antérieurs, tel que celui de la
Défense par exemple.
Les grands pôles économiques du territoire devront également être mieux reliés, en valorisant davantage les
opportunités offertes par les connexions entre la plateforme de Roissy et le cœur de l’agglomération parisienne,
en renforçant progressivement le maillage entre les activités implantées aux portes de Paris et celles implantées
sur et autour de la plate-forme de Paris-CDG, mais aussi en se réappropriant les espaces situés dans les
interstices de ces polarités (Le Bourget, le triangle de Gonesse) pour revaloriser l’épine dorsale du territoire.
Renforcées et mieux identifiées autour de leurs spécificités respectives, mieux maillées entre elles par des
moyens de communications transversaux en infrastructures et services collectifs de desserte, ces polarités et
centralités contribueront à mieux organiser et structurer le faisceau nord-nord-est de la région capitale.

Agir pour préparer l’avenir : un programme d’actions en quatre axes
Pour servir ces ambitions, les actions prioritaires de nature économique à mettre en œuvre au profit du territoire
de « Roissy-Plaine de France » peuvent être déclinées selon 4 orientations principales, complémentaires entre
elles.
1. Conforter la vocation internationale de Roissy-Plaine de France et soutenir son attractivité
L’attractivité des principaux équipements et la pérennisation de leur activité au service des entreprises et de la
population franciliennes reposent sur le maintien de leur visibilité et de leur capacité d’exploitation. Ce résultat
doit être atteint, d’une part, par l’amélioration continue des usages (infrastructures de desserte en transports
collectifs et individuels, interconnexions, amplitudes horaires d’exploitation) et, d’autre part, par la réalisation des
extensions ou compléments qui leur sont nécessaires, eu égard à la situation actuelle et aux projets futurs liés à
l’activité économique et à ses besoins évolutifs.
Simultanément, la vocation internationale du territoire doit être renforcée en confortant les activités tertiaires
supérieures du pôle des Portes de Paris et les activités économiques en lien avec l’international opérées sur le
pôle de Roissy. L’attractivité du TEM dans son ensemble supposera aussi des investissements importants pour
favoriser les circulations sur le territoire et ses liaisons avec les autres TEM franciliens.
2. Soutenir les filières d’avenir et développer des actions sectorielles spécifiques
Le tissu d’entreprises implantées sur le territoire de Roissy-Plaine de France a beaucoup évolué au cours des
dernières décennies. Ainsi, le nombre d’emplois locaux dans l’industrie, ancien point fort local, s’est fortement
réduit depuis 15 ans. Ce mouvement s’est accompagné d’un changement partiel de nature : les activités
présentes sur ce territoire sont de plus en plus orientées vers l’amont (recherche et développement, conception)
ou l’aval (maintenance, services à la clientèle) du processus industriel.
Au delà des grandes entreprises qui ont déjà entamé la conduite de ce changement, la compétitivité future des
PME-PMI, qui représentent une part importante du tissu productif local, repose, comme ailleurs dans la région,
sur leur capacité d’innovation, sur l’accroissement de leurs relations avec des centres de recherche et leur
intégration dans la dynamique générée par la création des pôles de compétitivité. L’atteinte de ces objectifs devra
bénéficier d’une implication collective concertée de tous les acteurs publics concernés.
Par ailleurs, les friches engendrées par ces mutations passées offrent une possibilité supplémentaire de réussir
une démarche d’appui à la création ou à l’implantation d’activités de natures diverses. Elles viennent compléter
efficacement les potentialités et les atouts dont dispose le territoire pour accueillir des entreprises souhaitant
bénéficier de la présence de réseaux de télécommunications à très haut débit, de la proximité de moyens de
communication avec le monde entier et d’espace disponible. Des exemples récents en sont donnés par le
développement de la filière image, l’arrivée de centres de décision internationaux et de « datacenters » ou
l’annonce de la création de nouveaux centres de recherche privée.
64

Enfin, il conviendra d’accompagner, de façon constante et dans le respect d’un objectif de développement
durable, les mutations des activités de transports et de logistique, qui représentent environ 20 % des emplois
actuels du territoire. Il est en effet certain que l’organisation des activités de logistique en zone urbaine dense va
évoluer dans les prochaines années et il sera du rôle collectif des acteurs publics de s’y investir en concertation
avec les entreprises concernées (transporteurs, logisticiens et leurs clients).
3.

Orchestrer le développement social et territorial de Roissy-Plaine de France

Le développement à moyen-long terme du territoire de Roissy-Plaine de France doit être équilibré pour être
vigoureux et durable. La grande majorité des métropoles mondiales sont caractérisées par l’existence de
quartiers où se cumulent les difficultés économiques et sociales. Particulièrement emblématique de cette
problématique en Ile-de-France, le TEM de Roissy-Plaine de France a besoin à cet égard d’investissements
publics très importants en matière d’éducation, de sécurité publique et de logement. Le contexte de finances
publiques contraintes et de difficulté à opérer des arbitrages budgétaires drastiques interdira sans doute que ces
investissements atteignent très rapidement les montants nécessaires en la matière. Ils devront donc être réalisés
dans la durée. Par ailleurs, Roissy Plaine de France doit se distinguer par son dynamisme de territoire qui
« bouge », qui crée, et qui innove. Il doit également offrir de plus larges possibilités en termes de choix
résidentiel, permettant d’attirer une population mieux formée et au pouvoir d’achat plus élevé que la moyenne
actuelle du territoire.
Simultanément, pour un développement harmonieux, les habitants actuels du territoire doivent pouvoir avoir
accès aux emplois qui y sont proposés, qu’il s’agisse d’accès physique (transports) ou d’un accès en termes de
qualification (formation en adéquation avec les besoins des entreprises locales).
Cela signifie que le territoire doit optimiser ses réseaux de transports et ses dispositifs de formation (via un plan
d’actions global d’adaptation des ressources humaines locales aux exigences nouvelles des entreprises), mais
aussi préserver une certaine diversité de ses activités, afin de pouvoir fournir des emplois pour tous niveaux de
qualification. Le développement de secteurs comme la logistique, le commerce de gros, le BTP peut permettre de
répondre en partie à cet objectif. De plus, le développement de l’économie résidentielle doit aussi être privilégié.

4.

Parvenir à une vision partagée des objectifs et à une gestion simplifiée des projets

Le choix de la destination des espaces fonciers disponibles, la détermination de l’identité et des finalités des
différentes centralités, l’évaluation des besoins de nouvelles infrastructures et la définition des services collectifs
économiques ou sociaux sont autant de domaines de projets et d’actions pour lesquels il est indispensable que
l’ensemble des acteurs publics (Etat, région, collectivités territoriales) et des acteurs économiques partagent le
même diagnostic et les mêmes objectifs d’évolution du territoire « Roissy-Plaine de France ».
Cette approche d’un nouveau mode de fonctionnement collaboratif entre les acteurs concernés est d’autant plus
nécessaire que le contexte actuel de déréglementation n’interdit pas, et doit même appeler, une régulation
volontaire et une gouvernance de décisions sur l’aménagement de ce territoire et sur les orientations
préférentielles qu’il convient d’exprimer en termes d’investissements à caractère économique.
La réflexion menée par les chambres de commerce et d’industrie du territoire a pour ambition de contribuer à la
détermination partagée de ces objectifs de développement global et d’apporter un ensemble de propositions
d’actions, complémentaires entre elles, à même de participer à une évolution économique positive du territoire de
« Roissy-Plaine de France », dans son intérêt propre et dans celui de la région tout entière.
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PRECONISATIONS et INITIATIVES DES CCI
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Cette partie présentant les propositions des CCI en faveur d’un développement vigoureux et équilibré du territoire
de Roissy-Plaine de France est structurée de la façon suivante : les 4 grands axes d’action sont déclinés en
objectifs opérationnels à atteindre, et auxquels répondent des leviers d’action (numérotés a, b, c,). Au sein de la
plupart de ces leviers, 19 préconisations opérationnelles, concrètes et contenant un élément novateur sont mises
en avant, de même que 18 initiatives des CCI157.
 Structure de la partie « Préconisations et initiatives »
Axes d’action
Objectif opérationnel

Objectif opérationnel

Levier d’action général

Levier d’action général
Levier d’action

Levier d’action
Préconisation

Préconisation

v
Initiative

Initiative

Initiative

Initiative

AXE 1 : CONFORTER LA VOCATION INTERNATIONALE DE ROISSY-PLAINE DE FRANCE ET
SOUTENIR SON ATTRACTIVITE

Le constat
Le territoire de Roissy-Plaine de France est stratégique pour le développement de l’Île-de-France. En effet, de
par les équipements structurants implantés sur ce territoire, il constitue à la fois la porte d’entrée et l’une des
vitrines de l’Île-de-France à l’international.
Ce territoire est structuré autour d’une « colonne vertébrale » qui s’étend du pôle des Portes de Paris (SaintOuen, Saint-Denis, Aubervilliers, Pantin), en passant par le pôle du Bourget, jusqu’au pôle de Roissy, et qui se
prolonge jusqu’aux communes de Mitry-Mory/Compans, dans la continuité des infrastructures de transport à
grand gabarit que sont l’autoroute A1 et le RER B.
Le dynamisme économique exceptionnel de ce territoire, et en particulier de ses deux pôles majeurs le positionne
comme un contributeur essentiel pour la création d’emplois et de richesses en Île-de-France. Alors qu’il ne
regroupe qu’environ 10 % de la population régionale, il a contribué à la création de 20 % des emplois salariés
privés enregistrés en Île-de-France entre 1994 et 2006.
Les enjeux
La poursuite du développement de Roissy-Plaine de France constitue un enjeu capital pour l’Île-de-France dans
le cadre de la mondialisation, en raison notamment des fonctions actuellement remplies par les équipements qui
y sont implantés et de leurs importantes potentialités de développement. Cette expansion doit pouvoir s’effectuer
de façon structurée afin de permettre à la fois le renforcement des synergies entre ces équipements et un
développement équilibré des différentes composantes du territoire. Toutefois, ces évolutions positives seront
conditionnées par la modernisation et le renforcement des infrastructures de transport de personnes et de
marchandises qui doivent pouvoir irriguer l’ensemble du territoire.

Ces initiatives viendront compléter les actions déjà mises en place par les CCI sur le territoire. Plusieurs de ces actions sont présentées ci-après dans
l’annexe 2.
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Le second enjeu majeur pour ce territoire réside dans sa capacité à renforcer son attractivité, c'est-à-dire à attirer
et à retenir les entreprises. Cela suppose, en plus du bon fonctionnement des équipements et infrastructures de
transport, l’émergence d’une offre d’immobilier d’entreprises de haut niveau, adaptée aux standards
internationaux, et le renforcement de l’image de ce territoire à l’international.

OBJECTIF 1 : ASSURER LE DEVELOPPEMENT DES PLATEFORMES AEROPORTUAIRES
Roissy-Plaine de France regroupe sur son territoire la plateforme de Paris-CDG (1er aéroport fret d’Europe, 2e en
termes de trafic passagers) et la plateforme du Bourget (1er aéroport d’affaires d’Europe). Ces équipements
placent la région au cœur des flux européens et mondiaux de personnes et de marchandises et permettent la
création de nombreux emplois directs et indirects. On estime ainsi qu’en moyenne, un accroissement du trafic
d’un million de passagers supplémentaires sur la plateforme de Paris-CDG entraîne la création de 1500 emplois
sur cette même plateforme.
Le développement des plateformes aéroportuaires est capital pour les chefs d’entreprises : pour 58 % des
établissements de plus de 100 salariés, la proximité de l’aéroport de CDG ou du Bourget est décrite comme
importante pour leur activité158.
L’avis des chefs d’entreprises
Impact des plateformes aéroportuaires
27 % des chefs d’entreprise du territoire observent que la proximité des aéroports est un
facteur très important ou important pour l’activité de leur entreprise. Cette proportion
augmente avec la taille des entreprises : elle est de 46 % pour les entreprises de 20 à 99
salariés, et de 58 % pour les entreprises de plus de 100 salariés. Parmi les PME implantées
sur le pôle de Roissy et qui apprécient cette proximité, 62% justifient l’importance de la
plateforme par le fait que des clients ou fournisseurs y sont installés.

Levier a : Conforter les perspectives de développement (fret et passagers) de la
plateforme de Paris-CDG
Préconisation 1 : Réexaminer les contraintes actuelles réglementant les vols
de nuit, afin d’empêcher la mise en place de facto d’un couvre-feu progressif
sur la plateforme.
Le dispositif actuel régissant le développement du trafic sur la plateforme aéroportuaire de Paris-CDG
contraint les compagnies et le gestionnaire de l’aéroport à optimiser le nombre et l’organisation des vols, de
façon à ce que le volume sonore général de la plateforme ne dépasse pas le niveau moyen atteint sur la période
1999-2000-2001. Ainsi, les acteurs du transport aérien se sont engagés dans des démarches visant à privilégier
l’utilisation d’avions plus modernes et à l’emport plus important, à adopter des procédures d’atterrissage et de
décollage moins bruyantes et à développer le trafic ferré à grande vitesse pour certains déplacements de
voyageurs, voire pour le fret (cf. projet CAREX). Des progrès importants en termes de gestion des nuisances ont
donc été effectués au cours des dernières années, et devraient être encore renforcés à l’avenir, grâce à la mise
en place d’une Charte pour le développement durable de la plateforme de Paris-CDG.
Toutefois, ce même dispositif prévoit aussi la suppression des créneaux de vol de nuit non utilisés par
une compagnie et l’impossibilité réglementaire de les réattribuer à un autre transporteur aérien159. Cela a
pour effet de mettre en place un couvre-feu progressif sur la plateforme (ainsi, entre 2005 et 2006, le nombre de

Source : enquête des CCI auprès des entreprises de Roissy-Plaine de France ( cf. annexe n°4).
Arrêté du Ministre de l’équipement et des transports du 6 novembre 2003 relatif à l’attribution de créneaux horaires la nuit sur l’aérodrome de ParisCharles de Gaulle, article 3.
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créneaux attribués de nuit a été réduit de 3 %160). La dernière version du projet de SDRIF proposée par la Région
s’appuie sur ce dispositif pour revendiquer161 une réduction des vols de nuits sur la plateforme de façon à
« aboutir à une interruption », notamment pour le fret, puis « idéalement » à tendre vers l’interruption totale des
mouvements aériens nocturnes. Ce qui revient à demander à terme un couvre-feu.
La mise en place de ce couvre-feu progressif a pour effet de contraindre le développement de l’aéroport
et de remettre en cause l’activité même de certaines entreprises phares de la plateforme en faisant croître
le risque de délocalisation de leur activité vers d’autres aéroports européens comme Amsterdam. Par ailleurs,
cela pourrait amoindrir la compétitivité des entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes internationales
en allongeant leurs délais de livraison. Les créneaux actuellement disponibles permettent aux entreprises
de fret aérien de fournir un service de qualité. Cette situation doit au moins être préservée (ce qui implique
une modification de l’arrêté du 6 novembre 2003) et réexaminée régulièrement en fonction des besoins réels, à la
hausse, de l’économie francilienne (et de l’économie française dans son ensemble) et des progrès
technologiques accomplis dans la maîtrise des nuisances sonores aériennes. En effet, cette évolution de la
réglementation doit continuer à minimiser les nuisances sonores pour les riverains et à intensifier la tendance
déjà engagée par les professionnels du secteur à mettre en place des mesures concourant à cette fin. En effet, il
est bien évidemment impératif de réduire au maximum les nuisances pour les riverains, et en particulier
celles liées aux vols nocturnes.
Par ailleurs, le soutien au développement de la plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle nécessite
aussi d’engager rapidement des actions fortes en ce qui concerne :


L’amélioration des possibilités d’accès en transports en commun à la plateforme, à la fois pour
les passagers et les salariés des entreprises qui y sont implantées (cf. projets RER B nord +,
CDG Express…) ;



L’amélioration de la qualité des services sur la plateforme ;



Le lancement d’une réflexion prospective approfondie sur l’évolution du trafic aérien en Île-deFrance. Cela devrait permettre de proposer des solutions pour faire face à une éventuelle
saturation des plateformes de Paris-CDG et Orly, lorsque les potentialités de croissance qu’ils
recèlent auront été exploitées. Cette réflexion doit être conduite aussi bien en ce qui concerne
le trafic de passagers que le trafic de marchandises. Elle est d’autant plus importante que
certaines orientations actuelles162, notamment en ce qui concerne le report vers Vatry des
activités de fret destinées à s’implanter sur Paris-CDG doivent être reconsidérées, sous peine
d’affaiblir la fonction de hub au niveau européen de Paris CDG, et de complexifier fortement à
la fois l’approvisionnement de la métropole et le fonctionnement quotidien des entreprises de
fret aérien (rappelons qu’environ la moitié du fret aérien transite dans les soutes des avions
passagers à Paris CDG).

Levier b : Articuler développement de l’aviation d’affaires et cohérence du pôle du
Bourget
Préconisation 2 : Constituer un pôle aéronautique majeur en implantant
prioritairement des activités liées à ce secteur sur les terrains libérés par
l’armée et sur les friches situées à l’Ouest de la plateforme du Bourget.

L’aéroport d’affaires du Bourget, 1er aéroport d’affaires en Europe, est dynamique et les communes qui
l’entourent regroupent de nombreuses zones d’activités économiques (plus de 120 hectares). Toutefois, celles-ci
souffrent aujourd’hui d’une désindustrialisation qui se manifeste par un accroissement des friches et une
évolution de l’occupation vers l’entreposage, ce qui a un impact négatif sur l’image de ce secteur géographique.
Calcul CCI à partir des données citées dans la réponse du gouvernement à la question de M. le Député Jean BARDET. Source : Journal Officiel du 11
juillet 2006.
161 Cf. Version du projet de révision du SDRIF proposée par le Conseil régional et devant être adoptée le 25 septembre 2008, p. 157.
162 Cf. projet de SDRIF proposé par le Conseil Régional.
160
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A proximité immédiate de l’aéroport, néanmoins, les entreprises de la plateforme sont limitées dans leur
développement en raison du manque de foncier disponible. Il apparaît donc indispensable de desserrer cette
contrainte foncière. Les réflexions actuelles sur la stratégie d’aménagement et de développement économique de
ce territoire représentent une opportunité qui doit être saisie. Dans cette perspective, il convient d’affirmer la
vocation du Bourget, à la fois pôle en émergence et trait d’union entre les deux pôles majeurs que sont
Roissy et Portes de Paris, en renforçant sa spécialisation autour de l’aéronautique et des services
aéroportuaires. Cela implique de réserver et de développer prioritairement des activités liées à l’aéronautique (à
l’exclusion de toute autre activité logistique ou commerciale) à l’Ouest de l’aérodrome, sur les terrains rendus
disponibles par le départ de l’établissement aéronautique naval de Dugny dans le cadre du plan de
modernisation de la Défense nationale, et sur les fiches industrielles présentes à proximité (Blanc-Mesnil), au
nord du Triangle de Gonesse et enfin sur les terrains des Essences au sud.
Le développement d’une filière aéronautique, dans le domaine de la maintenance par exemple, pourrait ainsi
prendre corps sur ce territoire, intégrée au pôle ASTech qui pourrait implanter son siège dans ce secteur, et en
liaison avec le développement local de l’enseignement supérieur et de la recherche (complétant le futur lycée de
l’aéronautique en projet au Blanc-Mesnil).
Par ailleurs, il est urgent et indispensable de mettre en œuvre les projets de transports destinés à ce
territoire, et en particulier le prolongement de la ligne 7 du métro. Ce dernier équipement constitue la
condition sine qua non du développement du pôle du Bourget, en le plaçant à quelques minutes de Paris.
Cela renforcera aussi son positionnement de vitrine technologique de l’aéronautique qui ira croissant,
notamment grâce à la maturation du projet de Cité de l’Air et de l’Espace.
Enfin et plus généralement, il conviendra de veiller aux conditions d’implantation offertes afin qu’elles
soient favorables à des PME de l’aéronautique ou liées à l’aviation d’affaires, notamment sous la forme d’une
offre immobilière adaptée, et de services locaux répondant aux besoins des entreprises et salariés de ces
secteurs.

OBJECTIF 2 : APPUYER LE DEVELOPPEMENT DE LA MULTIMODALITE SUR LE TERRITOIRE DE ROISSY-PLAINE
DE FRANCE
Roissy-Plaine de France dispose d’importants atouts compétitifs dans le domaine de la logistique, en raison
notamment du dynamisme de l’aéroport de Paris-CDG, 1er aéroport d’Europe par son trafic fret, et d’un réseau
autoroutier développé (A1, A3…). Roissy-Plaine-de-France a accueilli une large part des surfaces d’entrepôts
construites en Ile-de-France entre 1994 et 2004.
Le défi de la lutte contre le changement climatique, les politiques mises en œuvre au niveau international
et national et la forte hausse des coûts de transport routier rendent stratégique la mise en place d’une
nouvelle organisation logistique en Île-de-France. Mais ce développement de la logistique doit être planifié163,
à la fois pour optimiser l’utilisation des différents moyens de transport de marchandises, pour assurer une bonne
intégration des équipements logistiques dans l’environnement, et pour réduire les nuisances pour les riverains.
Les enjeux du développement de la multimodalité sur ce territoire se formulent aussi en termes de
positionnement de la région au sein des flux de marchandises au niveau européen. Il s’agit en effet d’organiser le
pôle logistique nord de l’Île-de-France, porte vers l’Europe du Nord et de l’Est, et le port du Havre.

163

Cf. également ci-après Axe 2 – objectif 3.
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Levier a : Positionner le pôle de Roissy comme première place européenne de fret à
grande vitesse (CAREX)
L’activité fret Express et Cargo des grands aéroports européens tend à croître rapidement, ainsi Roissy – Charles
de Gaulle a enregistré une forte augmentation de son trafic en 2007 (+ 8,9 %)164. Ce développement du fret
aérien est la conséquence logique de l’accroissement des échanges au niveau international. Ce service est
capital pour le développement des activités de haute technologie et à haute valeur ajoutée en Île-de-France, car il
leur permet de s’intégrer dans un système productif mondial qui fonctionne en flux tendu. Toutefois, afin de ne
pas renforcer la congestion sur les plateformes aéroportuaires, d’optimiser la gestion des nuisances, et pour des
raisons liées à la protection de l’environnement, il faut saisir l’opportunité que représentent le
développement du réseau de lignes ferroviaires à grande vitesse en Europe d’une part, et les possibilités
importantes de report modal entre l’avion et le train à grande vitesse pour les distances « moyen
courrier » d’autre part.
L’étude de faisabilité réalisée en 2006 pour le projet CAREX vient confirmer à la fois l’intérêt (notamment en
termes d’économie d’émissions de CO2) et le potentiel de ce projet. Sept sites regroupant les principaux
aéroports en Europe ont été sélectionnés pour participer au lancement du projet :
 Roissy Carex Goussainville
 Roissy Carex Tremblay en France,
 Lyon Carex,
 Liège Carex,
 Amsterdam Carex,
 Cologne Carex
 Londres Carex
A l’heure actuelle, il apparaît indispensable de poursuivre la mobilisation des acteurs publics et les efforts
engagés autour de ce projet pour une ouverture effective en 2015, comprenant la réalisation des deux
gares prévues dans le cadre du projet : Goussainville et Tremblay-en-France. La réalisation de ces deux
gares permettra d’optimiser l’intérêt du projet pour un plus grand nombre d’entreprises installées à proximité de la
plateforme et de positionner Roissy comme un nœud incontournable du fret GV au niveau européen. Ainsi,
CAREX représente "une opportunité pour que l'aéroport de Roissy devienne une plate-forme logistique
multimodale de référence en Europe et dans le monde "165.
Enfin, pour maximiser les retombées de ce projet pour Roissy-Plaine de France, il convient de renforcer la
promotion du territoire, notamment en partenariat avec ADP et l’ARD. Cela pourrait permettre de favoriser
l‘implantation d’entreprises françaises et étrangères d’import-export à haute valeur ajoutée sur la plateforme de
Paris-CDG.

164

Source : ADP.
de Dominique Perben, Ministre des Transports devant l'association Roissy Carex en décembre 2006. Source : L’Usine Nouvelle.

165Intervention
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Levier b : Structurer le développement des plateformes fret à la fois hors et dans la zone dense
Préconisation 3 : Etudier la mise en place d’une plateforme ferrée de
groupage/dégroupage, préserver les sites embranchés fer, et exploiter le
potentiel de développement des plateformes multimodales de Bruyères-surOise et de Gennevilliers.

En plus de son positionnement dans les domaines du fret aérien et du fret ferroviaire à grande vitesse dédié à
l’international, le territoire doit compléter son rôle de plateforme d’échanges en se mobilisant sur deux
autres formes de fret susceptibles de combiner desserte internationale et locale :
 le fret ferroviaire classique
 le fret fluvial.
Dans cette logique, il est indispensable d’envisager l’étude sous les meilleurs délais de plusieurs projets :
 Un projet de plateforme de groupage/dégroupage ferrée, située au nord du territoire, et
qui permettra l'approvisionnement du cœur de l’agglomération et des autres territoires
économiques majeurs (TEM) d’Ile-de-France. Ce projet doit s’articuler avec l’amélioration
globale du réseau de chemin de fer vers la zone dense, la rénovation de la ligne de fret
Paris/Soissons et avec la réalisation de l'Autoroute ferroviaire nord/sud-ouest.
 Le développement du trafic fluvial de conteneurs à l’ouest (port multimodal de Bruyères) et
au sud (Gennevilliers) de Roissy-Plaine de France.
 Un soutien à la modernisation de la plateforme Garonor
 Le renforcement du pôle logistique de Mitry-Mory/Compans qui bénéficie d’une excellente
desserte (autoroute ferroviaire, contournement nord de Roissy, maillage A1-A4…) vers le port
du Havre (via le rail), le Benelux et vers le cœur de l’Europe.
 Dans la lignée des travaux engagés par le cabinet Samarcande pour l’EPA Plaine de France166,
la recherche d’un lieu destiné à l’implantation d’un grand équipement logistique
moderne sur ce territoire (qui pourrait être situé dans un secteur proche des communes de
Saint-Mard, Mitry-Mory, ou Compans), relayé par des structures plus petites, voire de
transbordement, en zone dense, garantissant l’utilisation de transport multimodal et
l’approvisionnement des villes.

OBJECTIF 3 : SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES TERTIAIRES SUPERIEURES ET DU TOURISME
D’AFFAIRES
Le territoire de Roissy-Plaine de France constitue le lieu privilégié pour l’installation de fonctions de sièges
sociaux, de R&D, de back office et de services commerciaux d’entreprises françaises ou étrangères qui
entretiennent des liens réguliers avec l’international. Il en est ainsi en raison à la fois de la proximité de Paris, de
la présence de la plateforme de Paris-CDG et de l’aéroport d’affaires du Bourget. Ce positionnement favorable
est confirmé par le nombre important de surfaces de bureaux construites au cours des 15 dernières années sur
la Plaine-Saint-Denis167 par rapport au reste de l’Ile-de-France. Il doit être conforté.
Le rayonnement de l’Ile-de-France est lié aussi aux activités de foires, congrès et salons organisées sur le
territoire régional. Les différents sites contribuent à faire de Paris la 1ère ville au monde en termes de surfaces
d’expositions et la 2e pour l’accueil des congrès internationaux. La contribution des équipements de
Roissy-Plaine de France, et en particulier du Parc International des Expositions de Paris-Nord Villepinte à
ce succès est conséquente, puisque ce parc est le leader français dans l'accueil de salons professionnels
internationaux (9e rang européen en termes de surface). La poursuite du développement de cette activité
constitue un enjeu important, à la fois en ce qui concerne le rayonnement de la région, mais aussi pour préserver
166
167

Samarcande (2008), Esquisse de schéma d’orientation logistique autour de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Rapport final.
La Plaine-Saint-Denis est un quartier partagé entre plusieurs communes Saint-Denis, Saint-Ouen, et Aubervilliers
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et d’accroître les 3,65 milliards d’euros de retombées directes et indirectes de cette activité (ce qui correspond à
58 000 emplois équivalent temps-plein) pour la région.
L’avis des chefs d’entreprises
Proximité des aéroports
Parmi les entreprises pour lesquelles la proximité des plateformes aéroportuaires est
importante, 68% des grandes entreprises indiquent que cette proximité est importante
car leurs collaborateurs font souvent des déplacements en avion, 42% des entreprises
situées sur le pôle Portes de Paris, et 55% des entreprises de services de haute
technologie expriment le même avis.

Levier a : Accélérer la constitution d’un pôle majeur de bureaux aux portes nord-est de
Paris, pendant et complément du pôle de La Défense
Depuis la fin des années 1980, la Plaine-Saint-Denis a enregistré un puissant développement de
l’immobilier de bureaux, renforçant son intégration à la dynamique économique de la métropole portée
par les activités tertiaires. Ce fort développement des services sur le territoire des Portes de Paris s’intègre dans
le schéma classique des métropoles européennes168 qui voient le centre historique de l’agglomération accueillir
de façon préférentielle les fonctions de siège social et les activités à haute valeur ajoutée – finance, conseil –
alors que les activités de support d’une part et les sièges sociaux des entreprises relevant de secteurs à moins
forte valeur ajoutée d’autre part se localisent dans des espaces immédiatement périphériques, espaces qui, ce
faisant, participent progressivement à l’élargissement de la centralité.
Dans ce schéma général, la Plaine Saint-Denis, et plus largement le pôle des Portes de Paris, dispose
d’atouts uniques de par leur positionnement géographique entre Paris et l’aéroport de Paris-CDG, et à
proximité de la plateforme de Paris-Le Bourget et du pôle d’échanges européen « gare du Nord-gare de
l’Est ». Ainsi, des fonctions centrales et /ou des sièges sociaux de grands groupes se sont installés localement
(Arcelor-Mittal, Vediorbis, Afnor, bientôt Eiffage et bientôt CEGELEC, etc.), ce qui permet d’enclencher une
dynamique positive pour ce territoire169. Ce dernier « monte en gamme » et propose une offre complémentaire à
celle de La Défense, à destination d’entreprises ayant des besoins particuliers, notamment en termes de
connexion à l’international.
Plus globalement, le développement des activités tertiaires sur ce territoire contribue à y renforcer l’impact des
investissements publics effectués depuis plus de 15 ans, avec notamment la construction du Stade de France et
la réalisation de nombreuses opérations de renouvellement urbain. Ce développement, s’il continue d’être
accompagné par un soutien aux autres secteurs d’activité déjà présents (commerce de gros, industrie de haute
technologie) et par une politique de rénovation et de construction de logements de qualité, permettra de
poursuivre à la fois un maintien de la diversité économique et un rééquilibrage nécessaire entre activités et
logement, mais aussi entre différentes catégories sociales.
La constitution de ce pôle tertiaire majeur nécessite de mener des actions dans au moins trois directions :
En termes de stratégie globale, il est primordial d’inscrire la Plaine Saint-Denis dans une véritable
dynamique de pôle, et lui assurer lisibilité et cohérence, afin d’y accueillir dans de bonnes conditions des
activités à haute valeur ajoutée et des fonctions de siège de grandes entreprises. Par ailleurs, une stratégie de
différenciation par rapport aux autres pôles d’affaires devra être développée en accordant une place
importante à la mixité fonctionnelle entre habitat/services/entreprises et à la construction d’immobilier
d’entreprises et de logements à haute qualité environnementale (cf. rénovation du quartier Cristino Garcia et
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IAURIF (2006), Immobilier d’entreprises : nouvelle géographie, nouvelles stratégies, p. 38.
Entre 1990 et 2004, Saint-Denis a été la commune d’Ile-de-France où la surface de bureaux autorisées a été la plus forte.
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Pleyel à Saint-Denis). Cela pourra constituer un axe majeur dans la politique de promotion et de marketing
territorial de ce territoire.
En termes sectoriels, un effort particulier doit être entrepris pour favoriser l’implantation locale d’entreprises des
secteurs de la publicité et de l’informatique (SSII), afin de conforter le pôle Image en plein développement
localisé aux Portes de Paris.
Enfin, en termes d’aménagement, les travaux déjà entrepris et destinés à faire monter en gamme le tissu local
(ZAC Canal Porte d’Aubervilliers, Docks de Saint-Ouen, aménagement des portes, Archives Nationales, campus
Nicolas de Condorcet…) et à favoriser le développement économique doivent être poursuivis. Dans cette logique,
la desserte locale en transports collectifs (prolongement des lignes 12, 13 et 14 du métro, tramway T3,
Tram’ Y…) doit être finalisée.

Levier b : Soutenir les activités franciliennes de salons et congrès, en confortant
notamment le positionnement du PIEX de Paris-Nord Villepinte et du Parc des
Expositions de Paris-Le Bourget
Préconisation 4 : Améliorer l’accessibilité des sites d’expositions, adapter la
fiscalité, et susciter l’éclosion d’un « cluster congrès et salons »

L’un des principaux critères pour le choix d’un site par les organisateurs de congrès et salons concerne
l’accessibilité170. Dans le cas présent, les infrastructures de transports doivent être modernisées et développées
afin de permettre une meilleure accessibilité.
En ce qui concerne le Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte, ce renforcement de l’accessibilité pour les
visiteurs comme pour les exposants passe avant tout par l’achèvement rapide du programme RER B nord +,
qui doit impérativement être accompagné de la mise en place de missions supplémentaires directes du
RER B aux heures de pointe du Parc. Par ailleurs, cela passe par le débranchement du RER D vers la
gare du PIEX, complètement rénovée et agrandie, puis vers une nouvelle gare à créer devant la Cité des
Expositions et enfin l’étude d’un « PIEX Express » rejoignant cette dernière gare par le nord, par un
raccordement aux voies du CDG Express.
En attendant la mise en service du CDG Express, des solutions alternatives doivent être trouvées, afin de faciliter
la liaison entre Paris et la plateforme. Ainsi, il est envisagé d’ouvrir sur l’autoroute A1, entre Paris et l’aéroport
CDG, une voie supplémentaire réservée aux taxis et aux transports collectifs, dont les empiètements sur les
capacités actuelles de circulation seraient aussi limités que possible.
En ce qui concerne le Parc de Paris-Le Bourget, la ligne 7 du métro devrait être étendue jusqu’à la plateforme aéroportuaire, le parc des expositions et le musée de l’air du Bourget.
En dehors des problématiques d’accessibilité, le développement des activités de congrès et salons sur
Roissy-Plaine de France nécessite une augmentation de la capacité d’accueil du PIEX de Villepinte pour
atteindre la taille critique de 350 000 m² de surfaces couvertes171, de façon à conforter son
positionnement par rapport aux sites concurrents qui se développent en Europe. Cela devrait également
offrir la possibilité d’accueillir des salons ‘grand public’ sur ce site à condition que la desserte ferroviaire le
permette. Cet accroissement de la capacité d’accueil du PIEX sera complété par une diversification de l’offre sur
Roissy-Plaine de France au cours des années à venir avec la construction du projet Estrel à Saint-Denis et du
projet Airapolis à Roissy. Ce dernier projet permettra par ailleurs d’augmenter les capacités hôtelières de la zone
avec plus de 600 chambres supplémentaires172.
La question des besoins en infrastructures de transports est traitée ci-après (axe1, objectif 4). L’analyse présentée ici porte spécifiquement sur les
activités de congrès et salons.
171 Le Parc International des Expositions de Villepinte se situe au 9ème rang européen en termes de surface. Regroupant 206 000 m² de surfaces
d’expositions, il a récemment fait l’objet d’une extension de 15 000 m² livrée début 2007. D’autres projets d’agrandissement sont prévus avec pour objectif
d’atteindre une capacité d’accueil allant jusqu’à environ 350 000 m² de surfaces couvertes d’expositions d’ici 2021, avec un niveau d’équipements suffisant
pour conforter son rang de parc de dimension mondiale.
172 Source : La Vie à Roissy. Numéro 37-novembre 2007. Journal d’informations locales et municipales de Roissy-en-France.
170
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Par ailleurs, le projet d’implantation du premier « cluster » de la filière congrès et salons dans le cadre
d’une « Cité des Expositions » permettra aussi de favoriser le développement de ce secteur d’activité. A
travers ce projet, il s’agit de contribuer à la spécialisation du site en réunissant les différents professionnels de la
filière (des prestataires techniques aux bureaux d’études). Il devra intégrer une dimension particulière de
formation, voire de recherche, et offrir des modalités d’accueil des entreprises de la filière adaptées à leur stade
de développement.
Enfin, la poursuite du développement des activités de foires, salons et congrès passe par des évolutions
législatives et fiscales. Il apparaît nécessaire de moderniser la fiscalité de ce secteur d’activité, notamment en
reconsidérant la base d'imposition de la taxe foncière et la taxe professionnelle au regard du caractère saisonnier
des activités, et en exonérant les centres d'expositions de la taxe sur les bureaux et surfaces commerciales.
Initiatives des CCI
Initiative 1 : Faire du site de Paris-Nord Villepinte (dans le cadre de VIPARIS et de l’extension
du PIEX), le « navire amiral » des activités de congrès et salons en Ile-de-France.

OBJECTIF 4 : REPONDRE AUX BESOINS ACTUELS DE TRANSPORTS ET ANTICIPER LA DEMANDE FUTURE
Les infrastructures de transport de Roissy-Plaine de France sont importantes, mais elles connaissent une
saturation croissante et ne répondent que partiellement aux besoins. Ainsi, le réseau routier du territoire regroupe
des autoroutes majeures, mais souffre de congestion et d’insuffisances dans la desserte locale. De même, les lignes à
grand gabarit des RER B et D sont congestionnées et lacunaires dans leurs dessertes. Par ailleurs, en raison du
manque d’infrastructures routières de rocade et de tangentielles ferrées, l‘accès aux pôles d’emplois et aux
équipements structurants est peu satisfaisant. Ces liaisons transversales sont aussi insuffisamment développées avec
les autres grands pôles économiques franciliens. Enfin, l’offre de nuit ne répond que très partiellement aux besoins des
salariés qui travaillent sur la plateforme aéroportuaire en horaires décalés.
Le défi principal en matière de transport sur ce territoire est d’assurer le maillage à la fois entre les différentes
composantes du territoire, mais aussi plus particulièrement entre les principaux pôles de ce territoire, et entre ces
pôles et leurs ZAE d’appui. L’enquête auprès des entreprises du territoire a ainsi confirmé d’une part la nécessité
d’améliorer les infrastructures de transports en commun (régularité du trafic, information et la sécurité des
voyageurs, fréquence de passage, et élargissement des horaires de service), mais aussi le besoin d’améliorations
en ce qui concerne les infrastructures routières et autoroutières (désengorgement des axes existants).
L’avis des chefs d’entreprises
Transport en commun
89% des chefs d’entreprises de Roissy-Plaine de France considèrent l’amélioration des
infrastructures de transports en commun comme importante ou très importante pour
soutenir le développement du territoire. Parmi eux, plus de 90% souhaitent une
amélioration de la régularité du trafic et de la sécurité dans les transports, 78% une
augmentation de la fréquence de passage, et 68% un élargissement des horaires de
service.
L’avis des chefs d’entreprises
Infrastructures routières
80% des chefs d’entreprises de Roissy-Plaine de France considèrent l’amélioration des
infrastructures routières et autoroutières comme importante ou très importante. Parmi
eux, 62% indiquent spontanément que le désengorgement des routes et autoroutes
existantes est une priorité pour le développement de ce territoire.
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Levier a : Tenir et accélérer les engagements pris dans le domaine des transports
Pour faire face aux besoins importants du territoire de Roissy-Plaine de France, de nombreux projets
d’infrastructures ont été engagés. Il est impératif que ces projets, qui bénéficient tous de crédits au CPER 20072013, soient menés à leur terme. Il s’agit de :


La rénovation de la ligne de RER B (programme RER B Nord +), «épine dorsale » de RoissyPlaine de France qui transporte chaque année plus de 60 millions de voyageurs, mais souffre de
problèmes d’exploitation et de congestion. Par ailleurs, elle propose un service qui n’est plus adapté
aux exigences de la clientèle aérienne sur le tronçon qui relie Paris à la plateforme de Paris-CDG.



La rénovation de la ligne de RER D (dans le cadre du schéma directeur du RER D) qui
transporte chaque jour plus de 470 000 voyageurs et connaît de nombreuses difficultés (qui se
traduisent par un taux d’irrégularité élevé).



L’achèvement des travaux et la mise en service aux échéances prévues de :
o les prolongements du T1 à l’Ouest vers Asnières - Gennevilliers
o le tramway RN1-RN16 Saint-Denis / Garges / Sarcelles
o le tramway Saint-Denis / Epinay / Villetaneuse
o le prolongement de la ligne 12 du métro à Mairie d’Aubervilliers



Le lancement des travaux dès 2009 pour :
o la Tangentielle Nord entre Epinay et Le Bourget
o le prolongement du T1 à l’est de Noisy-le-Sec à Montreuil



La mise en service en juin 2009 de la liaison rapide Normandie – Mantes - Roissy



La réalisation des études et/ou le lancement des travaux pour :
o la Tangentielle nord 2e phase : tronçons Epinay – Sartrouville et Le Bourget – Noisy-leSec
o l’arc nord du projet Arc Express
o le débranchement du RER D depuis la gare de Villiers le Bel – Gonesse - Arnouville
jusqu’à la gare RER B du PIEX de Villepinte rénovée et agrandie. Le protocole de la
Plaine de France 2007-2013 signé entre l’EPA, l’Etat, la Région et les départements de
Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise, le 23 mai 2008 pour la mise en œuvre du Plan
Espoir Banlieues prévoit l’utilisation d’une partie des crédits prévus au CPER ainsi que
50 millions d’euros supplémentaires pour la réalisation de cette liaison sous la forme
d’un TCSP. Cette solution peut permettre d’améliorer momentanément la desserte, mais
elle ne doit en aucun cas retarder et remettre en cause la réalisation de cette liaison
sous forme ferrée. Par ailleurs, les CCI demandent à prolonger le barreau ferré jusqu’à
une future gare « Cité des Expositions » qui desservira l’extension du PIEX de Villepinte
et la ZAI de Tremblay
o le débranchement du T4 vers le plateau de Clichy-sous-Bois – Montfermeil
o l’amélioration de l’exploitation de la ligne 13 du métro,
o l’interconnexion Sud LGV
o la liaison ferrée Creil – Roissy



Par ailleurs, parmi les projets engagés figure également la réalisation du projet CDG
Express, qui ne bénéficie pas de crédits au CPER mais fait l’objet d’un appel à proposition
dans le cadre d’un partenariat public-privé. Ce projet consiste en une liaison ferrée « express »
directe entre la plateforme de Paris-CDG et la Gare de l’Est à Paris sur le modèle de la plupart
des métropoles mondiales. A terme un arrêt à la Plaine - Stade de France devra être envisagé
pour accompagner le développement du quartier d’affaires. Il est important que les
négociations engagées par l’Etat se déroulent de manière à ce que le CDG Express soit mis en
service comme prévu en 2014.
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Levier b : Lancer rapidement de nouvelles infrastructures de transports
Préconisation 5 : Mettre en place, en partenariat avec les Départements de
Seine-Saint-Denis, du Val-d’Oise, de Seine-et-Marne et les régions Ile-deFrance et Picardie, et en lien avec le STIF, une instance de concertation et
d’orientation sur les questions de transport de personnes et de mobilité vers
les pôles d’emploi de ce territoire (quel que soit le moyen de transport).
De nombreuses infrastructures sont en cours de réalisation sur le territoire de Roissy-Plaine de France.
Cependant, ce territoire a enregistré une importante augmentation de sa population au cours des dernières
années et se caractérise par un rythme de création d’emplois beaucoup plus élevé que la moyenne régionale.
Les besoins à satisfaire en infrastructures de transports restent donc importants et continuent de croître.
Ainsi, il apparaît nécessaire de lancer au plus vite, dans le cadre du STIF, et en liaison avec les
départements, la Région et l’Etat, une étude sur la desserte et l’accessibilité du territoire de Roissy-Plaine
de France. Cette étude pourra s’appuyer sur les travaux menés par l’EPA Plaine de France sur le pôle
élargi de Roissy-CDG, mais devra élargir son périmètre à l’ensemble du TEM, et adopter une vision plus
prospective en considérant les développements ambitieux du territoire dans un avenir proche (réalisation
du projet Aéroville, aménagement du Triangle de Gonesse…). Cette étude devra aussi permettre de proposer
des infrastructures destinées à connecter le territoire de Roissy aux autres Territoires Économiques Majeurs
d’Ile-de-France et aux autres métropoles européennes.
Enfin, les études doivent être lancées et /ou avancées rapidement pour les services et infrastructures suivantes,
pour la plupart inscrits au projet de SDRIF mais ne bénéficiant pas de crédits au CPER :


L’optimisation des liaisons en bus sur le territoire, en particulier en ce qui concerne les « lignes
de rabattement » vers la plateforme de Paris-CDG



Le prolongement de la ligne 7 du Métro jusqu’au Bourget RER puis au Parc des expositions, à
l’aéroport et au Musée de l’Air et de l’Espace



Le prolongement de la ligne 12 du Métro jusqu’à La Courneuve – Six Routes



Le prolongement de la ligne 14 du métro jusqu’à Mairie de Saint-Ouen



Le prolongement du tramway Saint-Denis / Epinay / Villetaneuse à Paris-Evangile



Le prolongement du tramway RN1-RN16 Saint-Denis / Garges / Sarcelles jusqu’au Triangle de
Gonesse



Le prolongement du T4 de Bondy à Noisy-le-Sec



Le prolongement du T1 de Montreuil à Val-de-Fontenay RER



La construction d’un nouveau tunnel RER entre Châtelet et Gare du Nord



Les 5 projets de TCSP inscrits au projet de révision du SDRIF et qui concernent ce territoire
(voir tableau en annexe 9)



La création de la liaison Normandie – Val de Seine par ligne à grande vitesse pour permettre
une desserte rapide et régulière de Roissy via Cergy.



Le prolongement du RER B jusqu’à la gare de Saint-Mard / Juilly / Dammartin-en-Goële (afin de
connecter les centralités rurales au centre de l’agglomération)



La réalisation de la tangentielle est qui connecte le pôle de Roissy à ceux de Marne-la-Vallée et
de Sénart/Melun/Villaroche



La réalisation du contournement est et nord de la plateforme de Paris-CDG par l’A104 et de la
liaison RN3-RN2 sur l’itinéraire Meaux–Roissy afin d’améliorer la connexion avec les autres
TEM en assurant une liaison directe A1/A4/A5/A6.



La réalisation de l’échangeur A1-N104 et future A104 (Francilienne) au nord de Paris-CDG



La mise en 2 x 3 voies de la RN2 et de la Francilienne qui rejoint Marne-la-vallée



La réalisation de la liaison RN3 – RN2 sur l’itinéraire Meaux - Roissy
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La réalisation de la section centrale du boulevard intercommunal du Parisis entre la RD370 et la
RD109 ainsi que la liaison de cette section entre Sarcelles et la RN16 au nord de Villiers-le-Bel

Initiatives des CCI
Initiative 2 : Organiser des « Etats Généraux » des transports de personnes sur le territoire
et mettre en place un groupe de suivi des projets de transports, en partenariat avec les
acteurs impliqués, et si nécessaire lancer des études complémentaires sur les
déplacements professionnels.
En s’appuyant sur les travaux réalisés par l’EPA Plaine de France pour l’amélioration des
infrastructures au Sud de la plateforme, et qui ont permis de rassembler les acteurs et de faire
prendre conscience du sujet crucial des transports sur ce territoire, ce groupe de suivi visera à
établir un état de l’avancement des projets d’infrastructures sur le territoire et à alerter les pouvoirs
publics de retards significatifs. Il associera les CCI et les entreprises souhaitant participer à la
démarche, et selon les projets, les collectivités locales.
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OBJECTIF 5 : RENFORCER L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
Roissy-Plaine de France constitue un territoire d’exception pour les entreprises, car il est situé à proximité de
Paris, et accueille l’aéroport international de Paris-CDG et l’aéroport d’affaires du Bourget. Son image au niveau
international est cependant ambivalente et 63% des chefs d’entreprises de Roissy-Plaine de France estiment
qu’elle doit être améliorée173.
L’enjeu essentiel pour le développement de l’économie francilienne dans son ensemble réside en la capacité de
Roissy-Plaine de France à attirer et retenir des entreprises grâce à ses avantages compétitifs propres, et
notamment sa position d’interface d’échanges avec le reste du monde. Ainsi, il est stratégique de favoriser
l’implantation sur Roissy-Plaine de France, d’entreprises et groupes nécessitant une connexion physique
à l’international (sièges Europe, fonctions support de groupes internationaux …). La promotion de l’identité de
Roissy-Plaine de France peut ainsi se fonder sur la plateforme aéroportuaire : 74% des chefs
d’entreprises du territoire estiment qu’elle véhicule une image positive pour leur entreprise174.
L’avis des chefs d’entreprises
Image du territoire
Parmi les chefs d’entreprises qui jugent importante la proximité des aéroports, 74% font
observer que les plateformes de Paris-CDG et du Bourget véhiculent une image positive
pour le territoire. Toutefois, 63% des chefs d’entreprises du TEM considèrent
l’amélioration de l’image de ce territoire comme objectif prioritaire pour soutenir son
développement.

Levier a : Favoriser l’implantation d’entreprises orientées à l’international sur le territoire
de Roissy-Plaine de France
Préconisation 6 : Organiser, avec les collectivités locales et les aménageurs,
l’offre immobilière et foncière des principaux parcs d’activités existants ou à
venir au sein du pôle de Roissy - représentant environ 1000 hectares autour d’un même concept afin de la rendre visible au niveau international
Le territoire de Roissy-Plaine de France a enregistré une forte croissance de la création d’emplois et d’activités
au cours des dernières années, et son potentiel de développement futur est encore extrêmement important en
raison des atouts uniques de ce territoire. Les espaces fonciers libres et les zones d’activités situés sur le pôle de
Roissy disposent donc d’un accès privilégié à cette porte sur le monde qu’est la plateforme, atout stratégique
dans le cadre de la présente internationalisation des marchés.
Des mesures doivent donc être prises pour révéler le potentiel et les capacités d’accueil de ces zones d’activités,
notamment vis-à-vis des entreprises dont les activités tirent un avantage compétitif d’une proximité avec un
aéroport. La structuration d’une offre « premium » de zones d’activités à forte visibilité internationale, sur plus de
1000 hectares autour du pôle de Roissy (par exemple à l’aide d’une charte de qualité des zones d’activités)
permettrait d’atteindre cet objectif. Cette démarche peut concerner dans un premier temps les principales ZAE
existantes et en projet sur ce territoire : Triangle de Gonesse, Tremblay (Sud CDG), Paris Nord II,
Compans/Mitry. Elle peut s’accompagner de la mise en place de procédures visant à réserver de façon
prioritaire, au sein des documents d’urbanisme, le foncier identifié comme destiné aux activités
économiques ou à des activités spécifiques, par exemple liées à l’aéroportuaire.

173
174

Source : enquête des CCI auprès des entreprises de Roissy-Plaine de France (cf. annexe n°4).
Source : enquête des CCI auprès des entreprises de Roissy-Plaine de France (cf. annexe n°4).
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Dans cette logique, il est aussi nécessaire de planifier et réserver l’utilisation du foncier situé au sein et à
proximité de l’emprise aéroportuaire, afin de permettre l’implantation de nouvelles activités économiques
et la valorisation d’équipements nécessaires au développement du pôle Roissy. Ainsi, il est important de
développer les projets suivants :


L’aménagement d’un ou plusieurs parcs d’activités sur le triangle de Gonesse constitue une
opportunité foncière majeure pour le territoire (500 ha). C’est également une chance
unique pour l’implantation de projets internationalement mobiles précisément ciblés. Le SDRIF
de 1994 faisait d’ailleurs de ce site un centre d’envergure international. Ce ou ces parcs
devront s’inscrire dans un souci de cohérence des activités implantées et se positionner sur
des critères élevés de qualité (architecturale, environnementale..) à la hauteur de l’intérêt
stratégique représenté par ces fonciers. Les services et l’image de ces parcs devront être
coordonnés avec les autres parcs. Par ailleurs, il est indispensable que cet espace accueille
des centres de recherche et d’enseignement voire un équipement structurant de loisirs. La
réalisation d’un tel objectif rend indispensable l’ouverture rapide à l’urbanisation
corrélée à la mise place d’une desserte appropriée, dont les modes et les caractéristiques
peuvent être adaptée aux phases d’aménagement de cet espace.



Création de la zone d’activité internationale prévue au sud de la plateforme sur la
commune de Tremblay-en-France en privilégiant l’implantation d’entreprises orientées à
l’international, et en proposant une offre de services adaptés aux entreprises (pôle de
rencontres professionnelles, services mutualisés avec la Cité des Expositions…)



Aménagement possible d’une importante ZAE majeure à Mitry-Mory/Compans (zone de
plus de 560 ha, incluant l’actuelle ZAE, intégrant les futures possibilités prévues dans le cadre
du SDRIF, et bénéficiant d’une excellente desserte : carrefour du contournement nord de
Roissy avec la RN2 et la future liaison Roissy/Meaux/A4/A5/A6, desserte par une ligne de fret
ferrée et par le RER B) ;

Enfin, la plateforme de Paris-CDG accueille une pépinière d’entreprises, « Aéropôle », qui contribue à la création
de nouvelles activités, et ainsi au dynamisme économique global de la plateforme. Ce type d’équipement est
capital pour l’attractivité et la compétitivité du territoire et est d’autant plus efficace qu’il fonctionne en relation
avec des structures situées à proximité et spécialisées dans l’accueil d’entreprises. Ainsi, il est opportun, en
liaison avec la pépinière Aéropôle, de réaliser un hôtel d’activités complémentaire proposant des
services d’accompagnement et une offre immobilière adaptée aux besoins des entreprises qui sortent de
la pépinière, afin de leur offrir de bonnes conditions de développement et de permettre leur ancrage sur
le territoire. Par ailleurs, la vocation de cette pépinière à accueillir des entreprises dont le domaine d’activités est
lié à l’international doit être confortée.
Initiatives des CCI
Initiative 3 : Fédérer les principaux parcs existants ou en devenir autour d’une charte de
qualité, d’une structure d’animation et de prestation de services, et d’une marque commune.

Initiatives des CCI
Initiative 4 : Créer et animer un groupe de réflexion sur la requalification systématique des
ZAE, leur animation et la modernisation de leur offre de services en associant l’ensemble
des acteurs concernés et notamment les collectivités locales.
Ce groupe de réflexion travaillera à partir d’échanges de savoir-faire et de l’identification de
difficultés existantes. Il contribuera à la mise en place d’un référentiel commun sur les standards de
qualité à respecter au sein des zones d’activités, notamment en matière de services aux salariés et
aux entreprises. Dans ce cadre, les CCI pourraient mobiliser des « conseillers de parc » afin de
soutenir les acteurs de la requalification des zones et les entreprises qui y sont implantées dans
leurs démarches, notamment dans le domaine environnemental.
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Levier b : Construire une identité forte du territoire de Roissy-Plaine de France par la
conduite d’une politique ambitieuse de promotion du territoire
Dans un espace mondial où chaque territoire, en plus de disposer d’atouts compétitifs, doit développer une
politique de marketing territorial pour les valoriser, il est nécessaire de faire connaître le potentiel de
développement de Roissy-Plaine de France. Cela passe par la conception d’une marque territoriale
mondialement différenciée.
Cette marque pourrait, par exemple, être basée sur le concept de porte d’entrée de la Région-capitale, affirmant
la reconnaissance internationale du pôle de Roissy, valorisant les équipements du territoire, et évoquant une
véritable qualité de service. Elle pourrait aussi être déclinée selon les atouts et particularités des différentes
composantes du territoire (pôle de Roissy, Le Bourget, Saint Denis)
Enfin, elle doit pouvoir être reprise librement par les entreprises dans le cadre de leur politique de communication
et également dans une politique plus globale de marketing territorial. Pour être efficace, une telle politique
devrait être élaborée en liaison avec les collectivités locales, les trois départements et l’ARD.
Initiatives des CCI
Initiative 5 : Travailler avec les entreprises et les acteurs territoriaux sur un slogan/une
marque qui exprime le dynamisme du territoire, le valorise, et montre l’intérêt économique
qu’elles ont à y être installées.
-
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AXE 2 : SOUTENIR LES FILIERES D’AVENIR ET DEVELOPPER DES ACTIONS SECTORIELLES
SPECIFIQUES
Le constat
Le territoire de Roissy-Plaine de France a enregistré la création de plus de 80 000 emplois salariés entre 1994 et
2006. A l’exception de l’industrie, l’ensemble des secteurs d’activité à contribué à cette dynamique.
De nombreux emplois ont été créés dans les services, en particulier les activités aéroportuaires et aériennes, les
services aux entreprises à forte valeur ajoutée (conseil, informatique), les services à faible valeur ajoutée
(gardiennage, nettoyage), les activités liées à l’image… Les secteurs de la logistique et du commerce de gros se
distinguent cependant, puisqu’ils ont contribué, ensemble, à la création de 25 000 emplois.
En ce qui concerne l’industrie, de fortes pertes d’emplois ont été enregistrées en Ile-de-France comme sur
Roissy-Plaine de France pour l’ensemble du secteur. Toutefois, l’industrie de haute technologie a nettement
mieux résisté sur le TEM (stabilité des effectifs) que le reste de la région (-25%).
Les enjeux
Roissy-Plaine de France bénéficie de la présence de plusieurs pôles de compétitivité et d’un fort
potentiel industriel lié au dynamisme d’entreprises leaders de l’aéronautique, de l’automobile, et de la
chimie-cosmétique. Plus globalement pour l’ensemble des acteurs de ce territoire, l’enjeu consiste à s’appuyer
sur les entreprises leaders, le potentiel de R&D et les pôles de compétitivité, afin de soutenir le développement
de réseaux interentreprises, mais aussi des relations entre entreprises et laboratoires, dans le but de favoriser
l’innovation et la montée en gamme des entreprises de tous les secteurs, en particulier des PME.
L’environnement de l’entreprise doit aussi être organisé de façon à favoriser son développement, notamment en
ce qui concerne son fonctionnement quotidien. En ce qui concerne plus particulièrement les activités de
logistique, il est important de planifier leur développement à moyen-long terme sur le territoire, à la fois pour
conforter le développement de la filière, mais aussi pour optimiser la circulation des flux de marchandises, de
façon à rendre un meilleur service au client.

OBJECTIF 1 : ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
Roissy-Plaine de France regroupe en 2006 plus de 60 000 établissements (soit 6,8% du total régional) et de
puissants groupes internationaux : Air France, Fedex, L’Oréal, PSA… Toutefois, la plupart des entreprises
présentes sur ce territoire sont des PME et des TPE qui ont besoin de soutien pour pouvoir développer leur
activité. Le développement

Levier a : Faire de Roissy-Plaine de France un territoire d’innovation en soutenant les
activités de R&D des secteurs clés
Préconisation 7 : Mettre en place un projet de type « hub de l’innovation »,
fédérant l’ensemble de l’ingénierie et des outils, pour accueillir les porteurs
de projets et soutenir les activités de R&D-innovation.
Roissy-Plaine de France dispose de nombreux atouts pour devenir un pôle d’excellence européen en
matière de recherche, notamment grâce aux nombreux établissements publics d’envergure présents ou
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en cours d’installation sur le territoire. L’arrivée du campus Nicolas de Condorcet175, futur ensemble
universitaire composé d’un pôle de sciences humaines, constitue une opportunité nouvelle supplémentaire qui
doit être saisie (cf. ci-après objectif 2 levier b).
De même, des projets tels que l’implantation d’un campus technologique et l’installation d’une grande école sur le
triangle de Gonesse autour de laboratoires publics relocalisés représentent des opportunités pour conforter le
potentiel de R&D-innovation de ce territoire. A cela s’ajoute, bien sûr, la dynamique locale des pôles de
compétitivité, notamment Cap Digital et ASTech.
Toutefois, pour constituer un pôle de R&D reconnu et capable de générer des retombées importantes
pour le développement des entreprises locales, l’articulation entre le monde de la recherche et celui de
l’entreprise est décisive. Elle doit permettre à la fois aux chercheurs de comprendre les besoins des
entreprises, et aux entreprises d’identifier le bon interlocuteur et de disposer des informations et des outils
nécessaires pour mener à bien un projet innovant. Un outil de type « hub de l’innovation », clairement
identifié et centralisant en un seul lieu l’ensemble des outils et de l’ingénierie pour soutenir les porteurs
de projets innovants, peut permettre de répondre à ce besoin. Dans ce cadre et concernant plus
spécifiquement les pôles de compétitivité, une mission de conseil technologique jouant le rôle
d’interface entre les PME et ces pôles pourrait constituer un moyen efficace de faire émerger des projets
innovants, jusqu’ici bloqués en raison des difficultés rencontrées par les entrepreneurs pour accéder à
l’information.
Enfin d’autres mesures doivent être examinées pour soutenir la dynamique de R&D-innovation sur ce territoire.
Ainsi, de façon à permettre aux chercheurs et étudiants relevant des centres de formation et de recherche locaux
de « s’inscrire dans le territoire », c'est-à-dire d’y chercher des stages ou un emploi ou d’y développer des projets
de recherche collaboratifs, il apparaît important de leur proposer, en sus des interfaces de coopération
recherche-entreprise, des résidences et des services adaptés (par exemple sur le terrain des Essences à Dugny,
au sud du Bourget et sur le triangle de Gonesse).
Initiatives des CCI
Initiative 6 : Mettre en place, en liaison avec l’ensemble des partenaires concernés, une
mission de conseil technologique au service du territoire.

Levier b : Développer les réseaux interentreprises
Le territoire de Roissy-Plaine de France, en tant que composante de la région capitale, bénéficie au même titre
que les autres territoires régionaux des politiques de soutien aux activités menées au niveau régional, dans la
mesure bien évidemment où les acteurs locaux parviennent à saisir l’opportunité que représentent ces dispositifs.
Ainsi, Roissy-Plaine-de-France bénéficie du rayonnement des pôles de compétitivité labellisés dans la région
capitale, et en particulier de Cap Digital, ASTech, et System@tic. Dans la même logique, il bénéficie des
mesures de soutien à destination des « secteurs d’activités à fort potentiel de créations d’emplois et de
richesse » mises en place dans le cadre du Schéma Régional de développement Economique (SRDE).
Ces secteurs sont au nombre de huit (auxquels s’ajoute un soutien transversal aux filières à fort potentiel
d’emplois comme le bâtiment, la mécanique, et l’agroalimentaire) :

175



optique et systèmes complexes,



sciences de la vie, dont biotechnologies et santé,



transports et mobilité (dont automobile, transports collectifs et aéronautique et spatiale)



industries de la création (dont image et multimédia, mode, design, métiers d’art et industries culturelles),

Pour plus d’information : http://www.univ-paris8.fr/IMG/pdf/PROJET_CONDORCET.pdf
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éco-industries,



services à la personne,



services financiers,



tourisme et loisirs (dont hôtellerie et restauration).

Les réseaux sont un outil important pour saisir ces opportunités de soutien, car ils favorisent les échanges
d’expériences entre chefs d’entreprises et avec les autres acteurs impliqués dans le développement du territoire,
et peuvent susciter la création de projets communs. Ils contribuent par ailleurs à un meilleur ancrage des
entreprises au niveau local. Il apparaît ainsi stratégique de généraliser et de développer les réseaux d’entreprises
de proximité tels que :


les clubs d’acteurs fonctionnels :
o les clubs destinés à fédérer les dirigeants d’entreprises (de type Club des
créateurs des entreprises nouvelles (CCEN))
o les Clubs RH (en fédérant par exemple dès à présent un groupe RH dans la
logistique, etc.)
o « PDG 93 », réseau de dirigeants de PME-PMI de Seine-Saint-Denis prêts à
travailler avec d’autres chefs d’entreprises pour progresser ensemble et améliorer
leur capacité à manager plus efficacement.



Les réseaux d’entreprises thématiques
o Réseaux Eco-industries, aéronautique, instrumentation-mesure, mécanique
o le réseau des managers de l’environnement
o le Cercle logistique-transport (en étendant le territoire concerné par ce cercle à
l’ensemble du TEM)
o le réseau PLATO

Enfin, dans la même logique, un référencement des PME du territoire peut être entrepris en réalisant des annuaires,
afin de les accompagner dans leurs relations auprès des donneurs d’ordre (par exemple dans le domaine du BTP).
Initiatives des CCI
Initiative 7 : Etendre les réseaux et clubs de dirigeants d’entreprises que les CCI ont déjà
mis en place et en créer de nouveaux, afin de susciter des coopérations entre entreprises, et
développer des actions d’accompagnement des dirigeants.

Levier c : Simplifier les démarches des entreprises en leur procurant un bouquet de
services adaptés à leurs besoins
Les territoires les plus attractifs vis-à-vis des entreprises sont ceux qui leur offrent les meilleures conditions
d’implantation et de travail au quotidien, en simplifiant au maximum leurs formalités administratives et en les
accompagnants lorsqu’elles en ont besoin. Ainsi, il pourrait être utile de créer un lieu ressource commun aux 3
CCI sur le pôle de Roissy, de type « Maison de l’entreprise », afin de mettre à leur disposition des entreprises un
bouquet de services optimisé. Cette structure pourrait ainsi proposer :


un lieu ressource pour les entreprises, localisé à Roissy pour le compte des 3 CCI, permettant de
faciliter les démarches administratives ;



des conseils pour la création et la reprise d’entreprises ;



des informations sur les prestations des chambres ;



une bourse de l’emploi recensant les offres et demandes sur le TEM ;



une bourse des locaux vacants ;



une information sur les programmes d’aménagement ;
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un site web commun où figurerait l’ensemble des produits et services proposés à destination
des entreprises sur le territoire.

Initiatives des CCI
Initiative 8 : Proposer aux entreprises un bouquet de services optimisé, à travers la mise en
place d’un lieu ressource commun aux trois chambres consulaires sur le pôle de Roissy, de
type « Maison de l’entreprise ».

OBJECTIF 2 : CONFORTER LES FILIERES PORTEUSES DU TERRITOIRE
Roissy-Plaine de France dispose d’atouts clés pour accueillir et conforter le développement de secteurs
émergents, en particulier dans les domaines de l’aéronautique, de l’image multimédia et des éco-activités.
L’enjeu pour le territoire réside dans la capacité des acteurs à capitaliser sur les équipements, entreprises et
centres de formation liés à ces différents secteurs d’activités déjà implantés sur le territoire.

Levier a : Faire émerger un pôle aéronautique majeur sur le pôle Le Bourget-Triangle de
Gonesse et capitaliser sur les filières phares du territoire
Préconisation 8 : Créer un campus de l’aéronautique alliant formation et
recherche, appuyé sur un équipement scientifique structurant localisé au
sein du territoire Le Bourget-Gonesse
Le pôle du Bourget dispose d’un potentiel de développement important, en particulier dans le domaine de
l’aéronautique, car il est le 1er aéroport d’affaires en Europe et accueille une importante activité de maintenance
aéronautique. Il dispose par ailleurs d’une accessibilité par voie aérienne inégalée en raison de la proximité de la
plateforme de Paris-CDG.
Cette composante du territoire de Roissy-Plaine de France est actuellement en émergence. Il s’agit donc,
dans le cadre des réflexions actuelles sur le devenir de la région capitale, d’affirmer la vocation de ce pôle,
à la fois en profitant du caractère de vitrine technologique de l’aéronautique grâce au projet de Cité de l’Air et de
l’Espace, mais aussi et surtout en y implantant un campus de l’aéronautique alliant formation et recherche, appuyé
sur un équipement scientifique structurant.
Pour que la création de ce campus ait un impact majeur en termes de retombées économiques, il doit
être accompagné par la création sur la plateforme du Bourget d’une offre immobilière adaptée aux PME
de l’aéronautique (un hôtel d’activités et des locaux d’activités de taille adéquate). Ce projet doit être réalisé en
concertation avec ADP et doit regrouper l’ensemble des services annexes, primordiaux pour le fonctionnement
d’un aéroport d’affaires et surtout pour répondre aux besoins des salariés de la plateforme et des compagnies
aériennes (commerces, activités sur la plateforme mais également offre hôtelière destinée au personnel volant,
voire offre très haut de gamme pour les rendez-vous de la clientèle corporate).
Pour des raisons d’attractivité et de compétitivité durable du territoire, la valorisation du potentiel de
développement scientifique de Roissy-Plaine de France ne doit pas se limiter aux activités et projets déjà lancés.
Il apparaît en effet pertinent d’effectuer un travail d’analyse des thématiques de R&D qui pourraient être
privilégiées en son sein à partir de ses atouts compétitifs propres (en liaison avec les pôles de
compétitivité), par exemple l’acoustique et le traitement des phénomènes sonores, la virologie et le traitement
des contaminations véhiculées par le transport aérien, la sûreté et la sécurité des biens et des personnes…
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Initiatives des CCI
Initiative 9 : Définir finement les activités où le territoire pourrait affirmer – à moyen terme son leadership et les moyens de le concrétiser, à partir d’un travail avec les chefs
d’entreprises et en liaison avec les clusters et les pôles de compétitivité.

Levier b : Soutenir les secteurs émergents et à fort potentiel de développement,
notamment l’image-multimédia et les éco-activités
Roissy-Plaine de France dispose d’avantages compétitifs importants dans le domaine de l’image-multimédia et
de l’information (en raison de la présence ancienne d’un pôle spécialisé dans ce domaine aux Portes de Paris),
dans l’environnement et les éco-activités (grâce au dynamisme de nombreux établissements industriels phares
du secteur), mais aussi dans le domaine de la sûreté (en raison notamment des deux plateformes
aéroportuaires).
Ainsi, le projet, confirmé récemment, de création d’un campus « Nicolas de Condorcet » spécialisé dans les
Sciences de l’Homme et de la Société sur ce territoire constitue une opportunité qui doit absolument être saisie
pour soutenir le développement de ces secteurs émergents (et d’autres comme le traitement de l’information,
l’intelligence économique…) et renforcer leur ancrage au sein du territoire.
Enfin, un effet levier pourra être recherché par une démarche de marketing territorial susceptible de favoriser
l’accueil de projets dans ces domaines. A ce titre, le développement de quartiers écologiques, d’une connectivité
à ultra haut débit sur le territoire et de synergies avec la présence du pôle de compétitivité Cap Digital sur le pôle
des Portes de Paris pourrait se révéler utiles.
Initiatives des CCI
Initiative 10 : Identifier les filières du territoire les plus concernées par un rapprochement
avec la recherche menée sur le futur Campus Nicolas de Condorcet, et faire le lien entre
celle-ci et les entreprises, notamment à travers les clubs et réseaux que les CCI animent.

OBJECTIF 3 : ORGANISER ET ACCOMPAGNER LES EVOLUTIONS DE LA FILIERE LOGISTIQUE SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE, ET LANCER UNE REFLEXION SUR L’INTERMODALITE
Préconisation 9 : Elaborer un schéma global de la logistique sur le territoire
en prenant en compte les évolutions récentes de cette fonction et en
préservant les espaces logistiques clés en milieu urbain dense –
particulièrement ceux offrant la multimodalité. Réalisé en concertation avec
les collectivités locales et les acteurs privés, il pourra s’appuyer sur les
réflexions de l’EPA Plaine de France, et s’intégrer dans un schéma régional.
La logistique et le commerce de gros sont des secteurs fortement créateurs d’emplois et qui se sont développés
beaucoup plus rapidement sur Roissy-Plaine de France qu’au niveau régional au cours de la dernière décennie,
en raison notamment des équipements et infrastructures de transports présents sur le territoire. Les activités de
logistique sont des activités clés car elles constituent un maillon important pour l’efficacité du système productif
francilien, et donc un facteur de compétitivité pour les entreprises locales.
Pour être économiquement viable et acceptable d’un point de vue environnemental et social, la poursuite
du développement de la logistique sur le territoire de Roissy-Plaine de France doit être planifiée dans le
cadre d’un schéma régional global. Les enjeux sont importants. Il s’agit tout à la fois :
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de formaliser et de créer un système logistique à la hauteur des ambitions de ce territoire
économique majeur permettant d’alimenter l’Ile-de-France en s’appuyant sur les forces et les
spécialisations économiques du territoire. Cette formalisation pourra se concrétiser par un gel
dans les documents d’urbanisme, du foncier affecté aux activités économiques.
de structurer les soutiens apportés à des projets de transport alternatif émergents (port urbain
de fret à Bobigny, projet CAREX, projet d’autoroute ferroviaire) et les intégrer au schéma
francilien de la logistique en s’appuyant sur les équipements logistiques existants comme les
ports de Gennevilliers et de Bruyères.
d’assurer la synergie des différents acteurs du secteur.

En raison de la géographie particulière du TEM, ce schéma devra anticiper la nécessité d’organiser un pôle
logistique tourné vers l’aéroportuaire sur les communes situées à proximité de la plateforme, mais aussi celle
d’améliorer le réseau ferroviaire pour le fret marchandise classique vers ces principales portes d’entrées et zones
multimodales du TEM, et vers la zone dense. Par ailleurs, une réflexion devra être engagée sur la notion de
plateforme de logistique urbaine (éclatement du dernier kilomètre) sur un site limitrophe de Paris, et sur les
enjeux liés au développement en réseau et au maintien des plateformes multimodales de logistique urbaine
(Docks de Saint-Ouen, Bobigny, Pantin, La Chapelle, La Courneuve, Noisy-le-Sec …)176.
Enfin, afin de développer les activités logistique sur les zones les plus pertinentes et de les faire muter vers une
« logistique durable » favorisant la multimodalité, il apparaît pertinent de créer une pépinière et un hôtel
d’activité dédiés aux activités logistiques, qui pourrait prendre place au sein d’un équipement logistique
majeur situé au nord du TEM. Dans la même logique, une adaptation des taux de fiscalité pour les entrepôts,
géographiquement différentiés, doit être envisagée afin d’encourager l’implantation d’activités logistiques
consommatrices de foncier sur les espaces disponibles au Nord du TEM.
Initiatives des CCI
Initiative 11 : Garantir le développement de la filière logistique sur le territoire, en favorisant
la mise en réseau des entreprises et en contribuant aux études, en partenariat avec les
organisations professionnelles.

176

cf. Axe 1, objectif 2, carte « Logistique ».
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AXE 3 : ORCHESTRER LE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET TERRITORIAL DE ROISSY-PLAINE DE
FRANCE.

Le constat
Roissy-Plaine de France se caractérise par un contraste fort entre, d’un côté, un dynamisme économique
exceptionnel, et de l’autre une population locale qui rencontre d’importantes difficultés sociales et doit faire face à
un taux de chômage élevé, alors même qu’une partie importante des salariés qui travaillent sur le territoire n’y
résident pas. Ce constat général diffère cependant en fonction des composantes du territoire : les difficultés sont
les plus fortes au cœur du territoire, c'est-à-dire entre le pôle de Portes-de-Paris et le pôle de Roissy.
Les enjeux
Le dynamisme économique de ce territoire ne sera pérenne que s’il est accompagné de retombées
positives et perceptibles pour la population résidente. Ainsi, un accroissement et une meilleure répartition de
ces retombées locales permettraient à la fois aux riverains de mieux tolérer les nuisances provoquées par
certains des grands équipements, mais aussi d’améliorer l’image du territoire dans son ensemble en équilibrant
le développement des diverses composantes.
La promotion d’un développement partagé au sein de ce territoire recouvre des enjeux dans des domaines
différents. Cela concerne notamment les possibilités offertes aux résidents locaux d’accéder aux emplois
proposés sur le territoire (à la fois en termes de qualification, d’information et d’accessibilité), mais aussi la mixité
sociale et la qualité du tissu urbain (atténuation des coupures spatiales entre les grands équipements et les
zones d’habitat…).

OBJECTIF 1 : FORMER ET QUALIFIER POUR FAVORISER L’ACCES AUX EMPLOIS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Roissy-Plaine de France regroupe une population plus jeune, plus modeste, moins qualifiée que dans le reste de
la région Ile-de-France, et qui n’a pas nécessairement connaissance des opportunités d’emplois accessibles au
sein du territoire. Ce territoire compte par ailleurs une forte concentration de personnes étrangères, ce qui peut
poser des difficultés, par exemple pour l’accès aux offres des entreprises de la plateforme de Paris-CDG qui
imposent souvent de maîtriser au moins le français et l’anglais.
Les enjeux en matière de formation sur le territoire se situent à deux niveaux. Premièrement, il s’agit d’élever le
niveau global d’éducation et de formation des habitants afin de favoriser l’accès à l’emploi en général.
Deuxièmement, il s’agit de renforcer les liens entre la formation de la population locale et les emplois locaux, afin
de permettre à ceux qui le souhaitent d’étudier, de travailler, et de vivre au sein de ce territoire. Ce dernier
élément suppose une bonne connaissance par les habitants des emplois offerts par les entreprises locales, et
par les centres de formation, des qualifications dont les entreprises ont et auront besoin.

Levier a : Optimiser la circulation de l’information entre entreprises et demandeurs
d’emplois
Préconisation 10 : Mettre en place une plateforme unique d’accès aux offres
et demandes d’emplois à l’échelle du pôle, et organiser un événement
annuel de type « Forum de l’Emploi du pôle de Roissy » fédérateur des
initiatives existantes des divers employeurs et acteurs de l’emploi, afin de
présenter les activités et les besoins en compétences aux habitants des
territoires
Le manque d’informations sur les offres d’emplois disponibles au sein du pôle de Roissy constitue un frein
important pour l’accès à l’emploi des habitants de Roissy-Plaine de France. Ainsi, il pourrait être utile d’organiser
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régulièrement, par exemple sur une base semestrielle ou annuelle, des rencontres entre les entreprises et les
demandeurs d’emplois dans le cadre d’un « Forum de l’Emploi » du pôle. Fédérant les initiatives de ce type déjà
mises en place par les employeurs installés sur la plateforme et à proximité, ce dispositif permettrait de présenter
les activités des entreprises et leurs besoins en compétences aux habitants des territoires, et d’informer et
conseiller les demandeurs d’emplois sur les opportunités de formations complémentaires.
Ce dispositif serait plus efficace s’il était accompagné de la création d’une plateforme unique en ligne d’accès aux
offres et demandes d’emplois à l’échelle du pôle, mise en place à partir des nombreux outils existants (mais
segmentés) déjà développés par les entreprises et les acteurs de l’emploi sur le territoire. Cela permettrait de
faciliter l’échange d’informations tout au long de l’année et d’améliorer le fonctionnement du marché du travail
local, pour le plus grand bénéfice de tous.
Enfin, en s’inspirant de bonnes pratiques relevées au sein d’autres secteurs d’activités ou mis en place
par d’autres acteurs (AFPA, ANPE…), des dispositifs expérimentaux de gestion des ressources
humaines dans le domaine de l’emploi aéroportuaire pourraient être mis en place. Ainsi, à titre d’exemple,
pour répondre à la fois à leurs contraintes de technicité et de compétences et à leurs besoins de flexibilité pour
s’adapter aux fluctuations du volume d’activités, des entreprises du secteur automobile, dans le cadre du réseau
RAVY, ont élaboré un référentiel commun de savoir-faire. Il se concrétise sous la forme d’un « passeport » qui
permet aux salariés travaillant en CDD ou en intérim dans une entreprise du secteur de bénéficier d’une
formation (initiale, puis spécifique au métier) puis d’être embauchés par une première entreprise, et de retrouver
plus facilement du travail dans les autres entreprises du secteur en cas de changement177. Ce dispositif qui
permet de mettre en place un vivier d’emplois identifié par l’ensemble des acteurs, simplifiant ainsi à la fois la
recherche d’emploi des salariés et le travail de recrutement des employeurs, ne fonctionne de manière efficace
que dans les secteurs ayant un certain « volant » de personnel intérimaire ou en CDD, ce qui est le cas sur la
plateforme de Paris-CDG (qui compterait environ 8000 travailleurs temporaires).
Initiatives des CCI
Initiative 12 : En lien avec les entreprises concernées et les acteurs du territoire, mettre en
place un « Passeport pour l’emploi aéroportuaire » délivré aux salariés ayant effectué des
contrats courts sur la plate-forme, et qui permettrait d’organiser la reconnaissance d’un
tronc commun de compétences dans les différents métiers de l’aéroportuaire.

Levier b : Faire corréler qualifications et besoins des entreprises
Préconisation 11 : Développer une action de Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences au sein du territoire de Roissy-Plaine de
France.
Les besoins actuels des entreprises en termes de qualifications sont partiellement satisfaits (certains métiers sont
en tension, notamment dans le bâtiment) et sont appelés à évoluer dans les prochaines années en raison de
plusieurs facteurs, et notamment de la poursuite de l’internationalisation de échanges et des progrès dans les
technologies. Ainsi il est stratégique, à la fois pour les entreprises, pour les étudiants, et pour les salariés, que
soient mis en place des dispositifs de gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC), permettant de
coordonner les structures de formations autour de projets novateurs correspondants aux besoins du marché.
Des dispositifs de formation plus ouverts et destinés à réduire l’inadéquation entre l’offre et la demande d’emplois
doivent donc être mis en place dans le domaine de la formation tant initiale que continue, en relation avec les
Ce dispositif prépare la reconnaissance officielle des compétences à travers la validation des acquis de l'expérience (VAE). N’étant pas un diplôme, il
n’est pas reconnu par l’Education nationale mais l’ensemble des supports utilisés sont ceux utilisés dans le cadre de la procédure VAE, qui est-pour sa part
reconnue. Depuis la création, 800 passeports ont été remis, 15 VAE ont été validées. Les passeports concernent essentiellement des intérimaires ayant
travaillé au sein des entreprises du réseau.
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partenariats déjà existants entre les universités et structures de formation, et le monde économique. Il peut s’agir
par exemple de développer sensiblement la politique d’apprentissage des langues, qu’il s’agisse de l’anglais ou
du français-langue étrangère, afin de renforcer l’employabilité des nombreuses personnes d’origine étrangère
installées sur le territoire.
Initiatives des CCI
Initiative 13 : Contribuer à la mise en place d’un observatoire des métiers, chargé d’analyser
et d’anticiper les besoins de qualifications actuels et futurs des entreprises, en synergie
avec les observatoires régionaux et sectoriels.

Initiatives des CCI
Initiative 14 : Réaliser une étude visant à vérifier l’opportunité de développer l’apprentissage
des langues (anglais, français langue étrangère) sur le TEM et, en lien avec les acteurs de la
formation continue, à en préciser les modalités (niveaux de formation…).

Levier c : Optimiser les dispositifs de soutien à l’accès et au retour à l’emploi au niveau
local
Préconisation 12 : Elargir de manière expérimentale les critères d'éligibilité des
dispositifs de financement des formations liées à l'insertion et au retour à
l'emploi, pour les adapter aux besoins des entreprises et permettre aux
populations riveraines les moins qualifiées d'accéder aux emplois en tension.
Les dispositifs de formation destinés aux demandeurs d’emplois sont complexes et peu lisibles. Ils sont ciblés sur
des publics très précis et dotés de critères d’éligibilité très rigoureux (Passerelle, PAE, contrats de
professionnalisation….). Compte tenu des particularités sociologiques du bassin d’emploi de Roissy et des
mutations que connaissent les métiers caractéristiques de ce territoire (secteur aéroportuaire…), les personnes
en recherche d’emplois ne trouvent pas nécessairement de formations leur ouvrant les portes de
l’entreprise, et les entreprises et les organismes de formation rencontrent des difficultés à trouver les
réponses en termes financiers aux besoins qu’ils détectent. C’est pourquoi il apparaît nécessaire d’élargir
les critères d’éligibilité des dispositifs de financement de ces formations, en tenant compte des spécificités du
territoire.
Le regroupement des acteurs du Service Public pour l’Emploi et la réforme de la formation professionnelle,
actuellement en cours, devraient amener des évolutions, en particulier dans les circuits de financement et peutêtre les responsabilités. Les CCI suivent attentivement ce chantier et participent à divers groupes de travail. Il
sera important pour elles de se positionner vis-à-vis des mesures qui seront adoptées et ainsi de déterminer
comment elles pourront contribuer à la mise en œuvre des nouveaux dispositifs de formation en faveur du retour
à l’emploi de ces populations.
Initiatives des CCI
Initiative 15 : En lien avec les études produites par les observatoires des métiers, favoriser
la mise en réseau des différents acteurs de la formation professionnelle (régions, Education
nationale, organisations professionnelles…) et les aider à définir des formations apportant
une réponse aux besoins identifiés des entreprises, en particulier sur les métiers en tension.
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OBJECTIF 2 : RENFORCER LA MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE SUR LE TERRITOIRE EN AMELIORANT LE
CADRE DE VIE

Roissy-Plaine de France regroupe une population, en moyenne, plus défavorisée qu’au niveau régional. Cette
situation est liée pour partie à l’histoire de ce territoire (construction de « barres » dans les années 1950-60,
chômage massif à partir des années 1970) qui a pour conséquence l‘existence d’un tissu urbain partiellement
dégradé et caractérisé par une image ambivalente. Ces éléments contribuent à expliquer les difficultés de ce
territoire à retenir les « classes moyennes ». Plus globalement, ce territoire ne dispose pas suffisamment de
logements pour permettre aux personnes qui y travaillent de résider localement, ce qui suscite des difficultés lors
de recrutements.
Les enjeux liés au logement sur Roissy-Plaine de France sont stratégiques, car c’est là un élément essentiel des
dysfonctionnements de ce territoire. Ainsi, les actions menées doivent prendre en compte l’ensemble des
dimensions du logement. Il s’agit en effet, de « construire de la ville » en diversifiant le parc de logements, en
développant la mixité fonctionnelle de l’espace (habitat, entreprises, services), en favorisant un cadre de vie
qualitatif (qui offre une diversité de logements et de services aux salariés et à la population), et en réinvestissant
les centralités urbaines dans une logique d’ensemble sur le territoire (polycentrisme « de proximité »).

L’avis des chefs d’entreprises
Offre de logements
58% des chefs d’entreprises de Roissy-Plaine de France considèrent l’amélioration et
l’augmentation de l’offre de logements comme une priorité pour soutenir le développement du
territoire.

Levier a : Définir et mettre en œuvre à l’échelle du TEM une politique commune en
matière d’habitat
Préconisation 13 : Faire de Roissy-Plaine de France, un espace pilote pour
l’expérimentation du dispositif de la territorialisation contractualisée des
objectifs de production de logements prévus dans le projet de révision du
SDRIF.
La construction de logements neufs est une des conditions de l'attractivité de ce territoire et une solution de
rénovation de son tissu urbain dégradé.
Participant aux Etats Généraux du Logement en Ile de France, les CCI ont soutenu la proposition de
Territorialisation des Objectifs de Production de logements par une contractualisation avec les territoires. En
conséquence, l’Etat, la Région et les Départements travaillent actuellement à une répartition qualitative et
quantitative de ces objectifs. Le territoire de Roissy-Plaine de France concentre des caractéristiques et des
besoins particuliers en matière de logements, de mixité sociale et de densification qui le positionnent comme
devant bénéficier prioritairement de cette expérience.
Pour assurer un aménagement urbain structuré et concrétiser les objectifs du projet de révision du SDRIF en
termes de logements et de densification, dans le cadre de ce dispositif de contractualisation, cette
territorialisation devra s’accompagner de la couverture du TEM par un ou des Programmes Locaux de l’Habitat
intercommunaux, afin de permettre la mise en cohérence des politiques locales et d’apporter une réponse aux
besoins diversifiés de logements de la population, et en particulier des salariés des entreprises locales.
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Levier b : Développer des quartiers « où il fait bon vivre »
Préconisation 14 : Tirer le développement de Roissy Plaine de France vers la
haute qualité environnementale, en faisant du territoire un terrain
d’expérimentation privilégié de démarches de développement urbain durable,
en particulier en ce qui concerne la politique de création d’ « éco-villes ».
Le territoire de Roissy-Plaine de France dispose d’atouts importants pour recevoir de nouveaux habitants : outre
les équipements structurants qu’il accueille (plateformes aéroportuaires…), il est traversé par plusieurs
autoroutes et des infrastructures de transport en commun (2 lignes de RER et plusieurs lignes de métro) qui,
même si elles répondent partiellement aux besoins, rendent service chaque jour à des centaines de milliers de
franciliens. Par ailleurs, il est traversé au sud par une voie d’eau (canal de l’Ourcq), qui pourrait être une source
importante d’aménités dans le cadre d’un aménagement d’ensemble. Mais son atout majeur réside dans son
important potentiel foncier en zone dense (friches industrielles…), et bien sûr, dans sa partie nord.
Roissy-Plaine de France fait actuellement l’objet d’importants investissements en matière de rénovation
urbaine, et une partie des infrastructures de transport est en cours de modernisation (programme RER B +, et
rénovation du RER D). Ces démarches ont pour but, entre autres, de renforcer la qualité de vie locale grâce à
des aménagements plus modernes, respectueux de l’environnement et mieux adaptés aux besoins des
habitants. Le tout afin de renforcer l’attractivité résidentielle et de conforter la mixité sociale. Toutefois, malgré le
potentiel de cet espace et les efforts déployés, les besoins restent importants. Il apparaît donc opportun
de proposer la qualification de Roissy-Plaine de France comme territoire prioritaire pour la mise en
œuvre du Grenelle de l’environnement, en particulier en ce qui concerne la politique de création d’ «écovilles» ou d’«éco-quartiers». (cf. carte système territorial).
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En termes de mise en œuvre, la réalisation de ces éco-quartiers doit s’accompagner de mesures permettant de
capitaliser sur les forces et caractéristiques de ce territoire :


Les centralités urbaines existantes nécessitent d’être confortées et développées. Par ailleurs,
les phénomènes de dissociation spatiale entre les différentes fonctions urbaines et la présence
d’un patrimoine industriel ancien doivent faire l’objet d’une attention particulière. Ainsi
l’opportunité doit être saisie de réhabiliter et valoriser les bâtiments existants, dans une logique
d’appui à la mixité fonctionnelle en articulant mieux les logements, bureaux, commerces et
services de proximité, espaces publics et autres activités économiques.



Le potentiel foncier et la situation de ce territoire en termes de réseaux de transports
actuels et en cours de réalisation permettent d’envisager la réalisation de grands
projets, comme un grand équipement culturel ou de loisir de dimension régionale, et le
développement d’un projet d’aménagement urbain ambitieux, dans le cadre d’un appel à
projet international. Cela pourrait permettre de contribuer à valoriser l’image de ce territoire et à
renforcer le sentiment d’appartenance et la fierté des personnes qui y résident.



La partie Sud-est de Roissy-Plaine de France accueille d’importantes zones urbaines à
dominante pavillonnaire, notamment au sein des communes de Drancy, Sevran, Aulnay-sousBois, Villeparisis et Mitry-Mory. Ces quartiers ont des besoins spécifiques. En effet, il apparaît
nécessaire d’y densifier l'habitat (en s'appuyant sur les gares du RER B et des futures
tangentielles est et nord), de structurer des centralités de quartiers (par des commerces, des
équipements publics des services à la population et aux entreprises), de réaménager les
abords du canal de l’Ourcq (pour créer des espaces de détente et de loisir, ouvrir de nouveaux
espaces verts), d’améliorer la desserte inter-quartier, et plus globalement d’intégrer les
nouveaux espaces à urbaniser autorisés par le projet de révision du SDRIF dans le cadre de
projets d’aménagement d’ensemble, afin de constituer un espace urbain mixte en destinant le
foncier au développement de l’habitat et à l’accueil d’activités économiques compatibles (ex :
activités tertiaires).



Enfin, de nombreux projets sont en cours, dans les domaines du renouvellement urbain et de
construction de bâtiments respectueux de l’environnement. Ils doivent être soutenus (projet
« Ecocité » à Bobigny…).

Levier c : Renforcer le polycentrisme en zone rurale
L’étalement urbain non contrôlé est une source d’inefficacités en termes d’aménagement (nécessité de construire
de nouvelles routes et d’étendre les réseaux de transports en commun) et est nuisible du point de vue de la
préservation de l’environnement. Cela ne signifie cependant pas que la croissance urbaine doit être freinée
par tous les moyens, mais au contraire qu’elle doit pouvoir s’effectuer dans un cadre global permettant
d’assurer aux nouvelles extensions l’accès à des infrastructures de qualité et la présence de services
adaptés. C’est pourquoi, en ce qui concerne Roissy-Plaine de France, il est important de maintenir une limite
entre la zone urbaine dense et la zone rurale.
Plus précisément, il s’agit de préserver l’axe formé en Seine-et-Marne par l’A104 au nord de Villeparisis comme
limite entre la zone urbaine dense et la zone « rurale ». Cet effet de frontière doit permettre à la fois d’encourager
la densification, permettre l’urbanisation du foncier au Sud de cette limite, et organiser au nord l’urbanisation en
optimisant la consommation du foncier agricole autour des centres urbains.
Dans la même logique, il apparaît nécessaire de mener une action pour préserver le polycentrisme de la
zone rurale en permettant notamment un développement modéré et adapté de l’habitat. Cela peut se
concrétiser de plusieurs manières :


Conforter les centralités urbaines sur Louvres/Survilliers, Goussainville/Gonesse,
Sarcelles/Garges-Lès-Gonesse et Mitry-Mory / Compans car ces villes bénéficient d’une bonne
desserte, notamment en RER. Il s’agit ici de pouvoir urbaniser du foncier agricole pour
accueillir les nouvelles populations (main d’œuvre), et améliorer et concentrer les équipements
et les services nécessaires aux habitants et aux entreprises ;
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Marquer l’entrée de la Région en structurant l’agglomération d’Othis / Dammartin-en-Goële /
Longperrier/ Saint-Mard pour y développer de façon modérée l’habitat, réhabiliter des zones
d’habitat anciennes ou des zones pavillonnaires comme celles d’Othis, de Dammartin-enGoële, accueillir des services aux entreprises et à la population, implanter des commerces…



Développer modérément les centres bourgs sur les communes de Vemars, Villeron, St Witz,
Fosses, Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux, Juilly, Thieux, Mauregard qui sont situées hors de
la zone de bruit. Dans cet objectif, il convient d’autoriser la consommation limitée de foncier
agricole pour développer l’habitat, des zones artisanales et d’assurer la densification en centre
des bourgs des activités liées à l’économie résidentielle.

Levier d : Mieux adapter l’offre d’enseignement aux spécificités du territoire
Préconisation 15 : Développer un grand nombre de lieux d’enseignement
primaire et secondaire d’excellence, publics et privés, afin de soutenir les
jeunes talents locaux et de renforcer l’attractivité résidentielle de ce territoire.
Le territoire de Roissy-Plaine de France regroupe une population en moyenne moins qualifiée que dans
le reste de la région, avec une forte concentration de population étrangère issue de l’immigration récente,
parfois non francophone. Le dispositif éducatif de ce territoire, en particulier dans le primaire et le
secondaire doit être adapté à cette situation. Il doit faire l’objet d’un véritable « Plan Marshall », c'est-à-dire
d’investissements massifs pour donner à chaque élève la possibilité de réussir ses études quel que soit le niveau
de diplôme visé. Il s’agit tout aussi bien de favoriser les expériences de type « busing » que de renforcer les
dispositifs d’accompagnement et d’excellence initiés depuis quelques années (accompagnement éducatif,
réseaux « ambition réussite », lycées « sites d’excellence »…). Un effort particulier de valorisation de
l’enseignement professionnel doit être également mené, en lien avec les métiers spécifiques au territoire et les
acteurs concernés (centres de formations d’apprentis, Région Ile-de-France, lycées professionnels…).
Par ailleurs, parmi les facteurs contribuant à l’attractivité d’un territoire pour la population (en particulier
des classes moyennes et des familles ayant un large choix résidentiel), la question scolaire constitue, à
côté de l’offre de logements disponible, un critère de plus en plus important. Le territoire de Roissy-Plaine
de France, dans un sens large, regroupe une part importante des établissements classés en zone d’éducation
prioritaire en Ile-de-France178. Ces établissements sont situés essentiellement en Seine-Saint-Denis et à l’est du
Val-d’Oise, mais aussi au sein de la Boucle Nord des Hauts-de-Seine et dans les 18e, 19 e et 20 e
arrondissements de Paris.
Dans un contexte général de compétition scolaire et professionnelle, les familles sont de plus en plus amenées à
choisir leur lieu d’habitation en fonction de la qualité de l’offre scolaire disponible pour leurs enfants. Ainsi, si le
grand nombre d’établissements classés en ZEP sur ce territoire atteste de l’investissement de l’Etat pour tenter
de rétablir l’égalité des chances, cela a aussi un effet stigmatisant à la fois pour le territoire concerné, mais aussi
pour les élèves qui y effectuent leur scolarité, quel que soit leur talent. Les familles qui le peuvent tendent à
quitter le territoire pour emménager ailleurs, ce qui contribue à expliquer la faible présence sur le territoire de
catégories socioprofessionnelles moyennes et supérieures. Un développement significatif de lieux
d’enseignement primaires et secondaires d’excellence, publics et privés, pourrait contribuer à relever ce défi.

178

http://www.educationprioritaire.education.fr/
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OBJECTIF 3 : ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES ET DES ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE
L’avis des chefs d’entreprises
Sécurité
62% des chefs d’entreprises de Roissy-Plaine de France considèrent l’amélioration de la
sécurité des entreprises comme une priorité pour soutenir le développement du territoire.
Cette proportion s’élève à 71% sur le pôle des Portes de Paris.

Préconisation 16 : Mettre en place un « groupe d’identification et de suivi »
sur l’insécurité subie par les entreprises sur le territoire, afin d’attirer
l’attention des pouvoirs publics et de s’assurer du respect des engagements
pris, notamment en termes de présence des forces de l’ordre.
Le territoire de Roissy-Plaine de France enregistre d’importantes difficultés en matière de sécurité des biens et
des personnes. Ainsi, 62% des chefs d’entreprises de Roissy-Plaine de France estiment qu’il faut assurer
davantage de sécurité pour les entreprises sur ce territoire179. Les enjeux sont conséquents pour le
développement futur du territoire, car ces difficultés ont pour effet une augmentation importante des coûts
de gardiennage, un accroissement des difficultés de recrutement (notamment en ce qui concerne le
personnel féminin), et une plus faible attractivité du territoire vis-à-vis de nouvelles entreprises.
Cette analyse est confirmée par d’autres acteurs. Ainsi, par un courrier du 13 juin 2006 adressé au Ministère de
l’Intérieur, le Préfet de Seine-Saint-Denis a souligné à la fois « une recrudescence de la délinquance » et les
lacunes de l’appareil policier local, qui souffre de sous-dimensionnement (« diminution très perceptible des
effectifs », « extrême jeunesse des commissaires »…). Cette analyse a été renforcée par les travaux de l’Institut
National des Hautes Etudes de Sécurité (INHES) sur ce territoire rendus public en juin 2007.
Des mesures ont été prises : par exemple des unités territoriales de quartier (UTEQ) ont été mises en place au
printemps 2008 dans le cadre d’un dispositif expérimental en Seine-Saint-Denis (dans les communes de SaintDenis, La Courneuve, Montfermeil, et Clichy-sous-Bois). Reste à analyser l’efficacité de cette mesure et des
autres dispositifs pour la protection des biens et personnes. La mise en place d’un « groupe de suivi » sur
l’insécurité dans les zones d’activités pourrait se révéler un outil adéquat pour faire ce type d’évaluation. Il
pourrait travailler en lien avec les entreprises du territoire et leurs représentants, et au contact des Directions
Départementales de la Sécurité Publique, afin d’analyser les disparités existant entre les territoires, de s’assurer
du respect des engagements pris, notamment en termes de présence policière, et contribuer à l’élaboration d’un
plan de sécurité autour de Roissy (coordination entre les plans de sécurité locaux, en lien avec la plateforme).
Dans le Val d’Oise, la politique de requalification des parcs d’activité a été l’occasion d’entreprendre avec les
entreprises les plus concernées un travail collaboratif plus étroit avec les forces de l’ordre. Des initiatives
permettant de mutualiser des systèmes complémentaires sont en cours d’expérimentation. Par ailleurs, à l’instar
de ce qui a été réalisé en 2007 sur le Val d’Oise, il pourrait être engagé une étude portant sur la sécurité et la
sûreté dans les parcs d’activités en vue d’établir selon la typologie des parcs un ensemble de recommandations.
Initiatives des CCI
Initiative 16 : Recenser les points noirs en matière d’insécurité concernant les entreprises
du territoire, et mettre en place, en relation avec les entreprises des parcs d'activités, une
démarche collective permettant l’élaboration de plans d’actions et le développement des
systèmes collectifs de sécurité complémentaires aux mesures de sécurité publique.
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Source : enquête des CCI auprès des entreprises de Roissy-Plaine de France, annexe n°4.
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OBJECTIF 4 : FACILITER LES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL AUTOUR DE LA PLATEFORME DE ROISSY
L’avis des chefs d’entreprises
Accessibilité locale
Parmi les 89% des chefs d’entreprises de Roissy-Plaine de France qui considèrent
l’amélioration des infrastructures de transports en commun comme importante ou très
importante, ceux qui sont localisés sur le pôle de Roissy demandent à 41% une
amélioration de la desserte locale par un développement de l’offre de bus.

Préconisation 17 : Etudier la pertinence de la création d’une Autorité
organisatrice de proximité à l’échelle du pôle de Paris-CDG, pour permettre
aux collectivités locales de répondre plus directement aux besoins de
déplacements de proximité (en bus) des salariés.
.
Les difficultés dans les transports en commun constituent un frein important pour l’accès des habitants du
territoire aux emplois qui y sont proposés, en particulier sur la plateforme de Paris CDG. Il est en effet peu aisé
pour les salariés qui n’ont pas de véhicule personnel de se rendre en horaires décalés sur leur lieu de travail. Des
dispositifs existent (Allobus180), mais leur rayon d’action est limité et ils ne permettent pas d’effectuer dans de
bonnes conditions des trajets transversaux, par exemple, du sud-ouest du TEM jusqu’à Roissy. L’enjeu principal
face à cette situation réside dans la capacité des acteurs locaux à donner aux habitants du territoire, de réelles
possibilités d’accès aux emplois qui y sont proposés.
Au-delà de l’action sur le développement de nouvelles infrastructures de « l’instance de concertation et
d’orientation sur les questions de transport et de mobilité » recommandée dans la préconisation 5, il est
nécessaire de renforcer la desserte locale en bus pour apporter des réponses adaptées aux besoins spécifiques
de déplacements des salariés et favoriser l’accès à l’emploi des populations voisines de la plateforme de ParisCDG. A cette fin, il paraît être opportun d’étudier la pertinence de la création d’une autorité organisatrice des
transports de proximité (AOP), ce qui implique une association des communes concernées dans le cadre d’une
structure intercommunale dédiée.
Par ailleurs, des mesures concrètes pourraient être prises pour développer les systèmes de transport permettant
aux habitants du TEM d’effectuer des trajets domicile-travail dans de bonnes conditions :


Dans le cadre de la révision du PDUIF, accorder plus de moyens financiers au pôle aéroportuaire de CDG afin
de permettre notamment un renforcement de la desserte 24h/24, notamment en optimisant le fonctionnement
du système Allobus.



Concrétiser rapidement les annonces faites de supprimer l’interdiction de trafic local (ITL) sur le périmètre de
la Plateforme. Cela permettra une meilleure connexion notamment entre la plateforme et le sud CDG.

Initiatives des CCI
Initiative 17 : Grâce notamment aux « Etats généraux des transports » (cf. Initiative 2),
insuffler une meilleure prise en compte des besoins de déplacements domicile - travail des
populations du territoire dans le cadre des Comités de pôle à l’occasion de la révision du
PDUIF.

180

Cf. partie Diagnostic, section 3.e.
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AXE 4 : PARVENIR A UNE VISION PARTAGEE DES OBJECTIFS ET A UNE GESTION SIMPLIFIEE
DES PROJETS

Le constat
Dans les domaines de l’aménagement du territoire et du développement économique, le territoire de RoissyPlaine de France regroupe de multiples acteurs, situés à différents niveaux de décision et qui disposent de
champs d’actions qui se superposent et se recoupent partiellement.

L’avis des chefs d’entreprises
Potentiel de développement du territoire
73% des entrepreneurs se montrent globalement optimistes quant aux possibilités de
développement futur du territoire. Cette proportion s’élève à 82% pour les entreprises
entre 20 et 99 salariés, et à 93% pour les entreprises de 100 salariés et plus.
Les enjeux
L’enjeu principal pour le territoire de Roissy-Plaine de France réside à la fois dans la nécessité de cohérence
entre les décisions prises et les actions menées par chacun des acteurs, et dans la capacité de ces mêmes
acteurs à élaborer de concert des projets structurants et à développer en commun des actions à même de
renforcer les dynamiques économiques locales. Il s’agit de valoriser au mieux les atouts du territoire, au bénéfice
des entreprises et résidents, mais aussi de l’Ile-de-France et du pays dans son ensemble, en raison de la
dimension stratégique du développement de Roissy-Plaine de France.
OBJECTIF 1 : STRUCTURER LE DEVELOPPEMENT FUTUR DU TERRITOIRE ET ORGANISER LA COMPLEMENTARITE
ENTRE LES PROJETS

Préconisation 18 : Anticiper la réflexion sur les schémas thématiques
régionaux à l’échelle du territoire (formation, transports…) et élaborer un
schéma d’organisation des parcs d’activités clés de Roissy-Plaine de France
Chaque collectivité territoriale mène une réflexion stratégique de long terme sur le développement de son territoire.
Roissy-Plaine de France regroupe 3 départements, 8 intercommunalités et une soixantaine de communes. Or,
l’élaboration d’une stratégie de développement est d’autant plus efficace qu’elle est réalisée de façon concertée et
coordonnée avec celles des territoires voisins. Le réel enjeu pour le développement de ce territoire réside donc dans
la capacité des acteurs à élaborer des stratégies d’ensemble, afin que les équipements et aménagements
nécessaires au dynamisme global du territoire soient construits.
Les réflexions menées sur l’aménagement du TEM de Roissy-Plaine de France dans le cadre de l’élaboration de
différents documents d’urbanisme ou de la composante locale des différents schémas régionaux de planification
(schéma régional des transports, de la formation…) doivent permettre de cerner les enjeux, d’assurer la
cohérence et la complémentarité dans l’organisation spatiale des différentes fonctions urbaines et économiques.
Ainsi, ces réflexions constituent un travail de structuration irremplaçable qui permet de préparer
l’expression conjointe et coordonnée des acteurs du territoire à l’occasion de la réalisation de ces
schémas thématiques sur l’ensemble de la région.
Enfin, et de manière générale, il apparaît stratégique de réserver des emprises foncières de taille
importante et bien desservies à des activités économiques vitales pour le territoire, comme l’industrie et la
logistique, mais ne pouvant pas s’implanter dans le cœur économique, en zone dense. Ces emprises peuvent
concerner des ZAE existantes ou appelées à se développer (dans le cadre du SDRIF). Dans la même logique,
il est nécessaire de préserver et d’organiser le potentiel foncier aux abords des aéroports, dans la
perspective d’y accueillir de façon préférentielle des activités en lien avec l’aéroportuaire. Cette
démarche devrait s’accompagner d’un recensement du foncier disponible et de l’élaboration d’un
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schéma d’organisation des zones d’activités du territoire, afin notamment de préserver les ZAE du
grignotage par des activités commerciales dans le cadre des PLU.

OBJECTIF 2 : FAVORISER LA PRISE EN COMPTE DES INTERETS COMMUNS DU TERRITOIRE
Préconisation 19 : Assurer une cohérence d’ensemble des stratégies de
développement des différents acteurs publics du territoire. Mettre en place
des « Etats Généraux » de la cohérence territoriale, dans lesquels les
acteurs publics concernés (Etat, Région, Collectivités locales) examineraient
ensemble le ou les meilleurs moyens à mettre en œuvre à cette fin.
Le territoire de Roissy-Plaine de France connaît globalement un fort développement économique et
enregistre d’importantes créations d’emplois grâce aux entreprises qui y sont implantées. Cette tendance
passée a certes été accompagnée par des actions publiques, mais celles-ci ont été soit isolées, soit
insuffisamment coordonnées. Or le développement de ce territoire pourrait être à la fois accentué, plus équilibré,
et mieux partagé, s’il s’inscrivait dans un contexte de meilleure coordination entre les acteurs et les projets qu’ils
portent. Tant pour l’accentuation de la dynamique économique, que pour lutter contre le risque de décrochage
social du territoire, il est indispensable d’aller au-delà du développement au « fil de l’eau » d’aujourd’hui.
Les pouvoirs publics ont déjà pris des mesures pour soutenir le développement du territoire. Ainsi,
l’Etablissement Public d’Aménagement Plaine de France a été créé en 2002 pour une durée de 15 ans, afin de
faciliter les relations entre les différents acteurs du territoire, et d’élaborer et mettre en œuvre une stratégie
globale d’aménagement et de développement pour l’espace qui s’étend des Portes de Paris à la plateforme
aéroportuaire de Paris-CDG. Toutefois, cet établissement ne peut à lui seul résoudre l’ensemble des difficultés
du territoire, à la fois parce que son périmètre reste restreint aux départements de Seine-Saint-Denis et du Vald’Oise, mais aussi parce que l’étendue de ses prérogatives est actuellement insuffisante.
Pour les CCI, il apparaît donc nécessaire de lancer une réflexion qui pourrait permettre, en relation avec
les outils déjà existants et avec les travaux des acteurs locaux, de donner à ce territoire le niveau de
prospérité que ses atouts lui permettent d’espérer.
Plusieurs pistes devraient être explorées et évaluées. Ainsi, l’élaboration par les acteurs locaux d’une
planification stratégique du développement au moyen de la couverture du territoire par des Schémas de
Cohérence Territoriale (SCOT) coordonnés entre eux peut constituer une première piste.
La mise en place ou le renforcement de dispositifs de mutualisation de ressources destinés à réduire les
différences de richesse entre communes et à faciliter ainsi la coopération peut constituer une seconde possibilité.
Elle peut se décliner sous la forme d’un renforcement du fond de solidarité des communes d’Ile-de-France
(FSRIF) comme proposé par l’IAU-IDF181, par la création de nouvelles intercommunalités ou l’extension de celles
existantes, ou encore par la mise en place d’une communauté aéroportuaire.
Une extension du périmètre de l’EPA Plaine de France et un renforcement de ses compétences, en liaison avec
les collectivités locales peut constituer une troisième possibilité.
Enfin, quatrième possibilité, la mise en place d’une Opération d’Intérêt National sur le territoire de Roissy au sens
large, permettrait, à partir d’un projet et d’un mandat élaboré de manière concertée avec les acteurs locaux, de
fournir un cadre durable pour la réalisation de projets stratégiques pour le développement de ce territoire.

181

IAURIF (2008), Les enjeux de solidarité financière et fiscale en Île-de-France. Note rapide sur la gestion locale, n° 446.
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Pour les CCI, la réflexion sur ces différentes options doit être guidée par un examen de leur capacité à favoriser
l’atteinte des objectifs suivants :


La coordination effective des acteurs du territoire dans leurs stratégies d’aménagement, et
dans la mise en œuvre des grands projets structurants (infrastructures…).



La capacité des acteurs locaux à mobiliser collectivement leurs ressources pour promouvoir le
territoire, à la fois auprès des pouvoirs publics nationaux qui doivent être sensibilisés aux
besoins particuliers de Roissy-Plaine de France en matière d’infrastructures de transports, mais
aussi vis-à-vis des acteurs privés internationaux susceptibles de s’implanter localement.



Le soutien effectif à l’implantation et au développement des entreprises en rapport avec les
difficultés indiquées plus haut : grignotage des emprises foncières destinées aux activités
économiques, problèmes de sécurité, inadéquation entre les besoins des entreprises et les
qualifications disponibles, différentiels importants de taux de taxe professionnelle entre
communes…

Le besoin de cohérence vaut pour les acteurs publics ou pour les gestionnaires d’équipements de
dimension internationale, mais cela concerne aussi les acteurs économiques. Ainsi, les CCI considèrent
que la mise en place d’une Conférence Permanente Interconsulaire du territoire de Roissy-Plaine de
France serait un outil à même de renforcer l’expression du monde économique auprès des pouvoirs
publics, dans le cadre des différents débats et projets à l’échelle du territoire.

Initiatives des CCI
Initiative 18 : Mettre en place, dès 2008, une Conférence Permanente Interconsulaire du
territoire de Roissy-Plaine de France, constituant le représentant du monde économique
auprès des pouvoirs publics, dans le cadre des différents débats et projets à l’échelle du
territoire.
.
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Tableau récapitulatif des préconisations et initiatives des CCI
PRECONISATIONS DES CCI

INITIATIVES DES CCI

AXE 1 : CONFORTER LA VOCATION INTERNATIONALE DE ROISSY-PLAINE DE FRANCE ET SOUTENIR SON ATTRACTIVITE
OBJECTIF 1 : ASSURER LE DEVELOPPEMENT DES PLATEFORMES AEROPORTUAIRES

Récapitulatif des propositions et des engagements des CCI

1. Réexaminer les contraintes actuelles réglementant les vols de nuit, afin d’empêcher la
mise en place de facto d’un couvre feu progressif sur la plateforme.
2. Constituer un pôle aéronautique majeur en implantant prioritairement des activités liées à
ce secteur sur les terrains libérés par l’armée et sur les friches situées à l’Ouest de la
plateforme du Bourget.
OBJECTIF 2 : APPUYER LE DEVELOPPEMENT DE LA MULTIMODALITE SUR LE TERRITOIRE DE ROISSY-PLAINE DE FRANCE
3. Etudier la mise en place d’une plateforme ferrée de groupage/dégroupage, préserver les
sites embranchés fer, et exploiter le potentiel de développement des plateformes
multimodales de Bruyères-sur-Oise et de Gennevilliers
OBJECTIF 3 : SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES TERTIAIRES SUPERIEURES ET DU TOURISME D’AFFAIRES
4. Améliorer l’accessibilité des sites d’expositions, adapter la fiscalité, et susciter l’éclosion
d’un « cluster congrès et salons »

1. Faire du site de Paris-Nord Villepinte (dans le cadre de VIPARIS et de l’extension du
PIEX), le « navire amiral » des activités de congrès et salons en Ile-de-France.

OBJECTIF 4 : REPONDRE AUX BESOINS ACTUELS DE TRANSPORTS ET ANTICIPER LA DEMANDE FUTURE
5. Mettre en place, en partenariat avec les Départements de Seine-Saint-Denis, du Vald’Oise, de Seine-et-Marne et les régions Ile-de-France et Picardie, et en lien avec le STIF,
une instance de concertation et d’orientation sur les questions de transport de personnes et
de mobilité vers les pôles d’emploi de ce territoire (quel que soit le moyen de transport).

2. Organiser des « Etats Généraux » des transports de personnes sur le territoire et mettre en
place un groupe de suivi des projets de transports, en partenariat avec les acteurs impliqués,
et si nécessaire lancer des études complémentaires sur les déplacements professionnels.

OBJECTIF 5 : RENFORCER L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
3. Fédérer les principaux parcs existants ou en devenir autour d’une charte de qualité, d’une
structure d’animation et de prestation de services, et d’une marque commune.

6. Organiser, avec les collectivités locales et les aménageurs, l’offre immobilière et foncière
des principaux parcs d’activités existants ou à venir au sein du pôle de Roissy - représentant
environ 1000 hectares - autour d’un même concept afin de la rendre visible au niveau
international

4. Créer et animer un groupe de réflexion sur la requalification systématique des ZAE, leur
animation et la modernisation de leur offre de services en associant l’ensemble des acteurs
concernés et notamment les collectivités locales.
5. Travailler avec les entreprises et les acteurs territoriaux sur un slogan/une marque qui
exprime le dynamisme du territoire, le valorise, et montre l’intérêt économique qu’elles ont à y
être installées. 

i
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AXE 2 : SOUTENIR LES FILIERES D’AVENIR ET DEVELOPPER DES ACTIONS SECTORIELLES SPECIFIQUES
OBJECTIF 1 : ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
7. Mettre en place un projet de type « hub de l’innovation », fédérant l’ensemble de
l’ingénierie et des outils, pour accueillir les porteurs de projets et soutenir les activités de
R&D-innovation.

6. Mettre en place, en liaison avec l’ensemble des partenaires concernés, une mission de
conseil technologique au service du territoire.
7. Etendre les réseaux et clubs de dirigeants d’entreprises que les CCI ont déjà mis en place
et en créer de nouveaux, afin de susciter des coopérations entre entreprises, et développer
des actions d’accompagnement des dirigeants.
8. Proposer aux entreprises un bouquet de services optimisé, à travers la mise en place d’un
lieu ressource commun aux trois chambres consulaires sur le pôle de Roissy, de type «
Maison de l’entreprise ».

OBJECTIF 2 : CONFORTER LES FILIERES PORTEUSES DU TERRITOIRE
8. Créer un campus de l’aéronautique alliant formation et recherche, appuyé sur un
équipement scientifique structurant localisé au sein du territoire Le Bourget-Gonesse

9. Définir finement les activités où le territoire pourrait affirmer –à moyen terme- son
leadership et les moyens de le concrétiser, à partir d’un travail avec les chefs d’entreprises et
en liaison avec les clusters et les pôles de compétitivité
10. Identifier les filières du territoire les plus concernées par un rapprochement avec la
recherche menée sur le futur Campus Nicolas de Condorcet, et faire le lien entre celle-ci et
les entreprises, notamment à travers les clubs et réseaux que les CCI animent.

OBJECTIF 3 : ORGANISER ET ACCOMPAGNER LES EVOLUTIONS DE LA FILIERE LOGISTIQUE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE, ET LANCER UNE REFLEXION SUR L’INTERMODALITE
9. Elaborer un schéma global de la logistique sur le territoire en prenant en compte les
évolutions récentes de cette fonction et en préservant les espaces logistiques clés en milieu
urbain dense – particulièrement ceux offrant la multimodalité.
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11. Garantir le développement de la filière logistique sur le territoire, en favorisant la mise en
réseau des entreprises et en contribuant aux études, en partenariat avec les organisations
professionnelles.

AXE 3 : ORCHESTRER LE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET TERRITORIAL DE ROISSY-PLAINE DE FRANCE.
OBJECTIF 1 : FORMER ET QUALIFIER POUR FAVORISER L’ACCES AUX EMPLOIS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
10. Mettre en place une plateforme unique d’accès aux offres et demandes d’emplois à
l’échelle du pôle, et organiser un événement annuel de type « Forum de l’Emploi du pôle de
Roissy » fédérateur des initiatives existantes des divers employeurs et acteurs de l’emploi,
afin de présenter les activités et les besoins en compétences aux habitants des territoires

12. En lien avec les entreprises concernées et les acteurs du territoire, mettre en place un «
Passeport pour l’emploi aéroportuaire » délivré aux salariés ayant effectué des contrats courts
sur la plate-forme, et qui permettrait d’organiser la reconnaissance d’un tronc commun de
compétences dans les différents métiers de l’aéroportuaire.

11. Développer une action de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences au
sein du territoire de Roissy-Plaine de France.

13. Contribuer à la mise en place d’un observatoire des métiers, chargé d’analyser et
d’anticiper les besoins de qualifications actuels et futurs des entreprises, en synergie avec les
observatoires régionaux et sectoriels.
14. Réaliser une étude visant à vérifier l’opportunité de développer l’apprentissage des
langues (anglais, français langue étrangère) sur le TEM et, en lien avec les acteurs de la
formation continue, à en préciser les modalités (niveaux de formation…).

12. Elargir de manière expérimentale les critères d'éligibilité des dispositifs de financement
des formations liées à l'insertion et au retour à l'emploi, pour les adapter aux besoins des
entreprises et permettre aux populations riveraines les moins qualifiées d'accéder aux
emplois en tension.

15. En lien avec les études produites par les observatoires des métiers, favoriser la mise en
réseau des différents acteurs de la formation professionnelle (régions, Education nationale,
organisations professionnelles…) et les aider à définir des formations apportant une réponse
aux besoins identifiés des entreprises, en particulier sur les métiers en tension.

OBJECTIF 2 : RENFORCER LA MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE SUR LE TERRITOIRE EN AMELIORANT LE CADRE DE VIE
13. Faire de Roissy-Plaine de France, un espace pilote pour l’expérimentation du dispositif de la
territorialisation contractualisée des objectifs de production de logements prévus au SDRIF
14. Tirer le développement de Roissy Plaine de France vers la haute qualité
environnementale, en faisant du territoire un terrain d’expérimentation privilégié de
démarches de développement urbain durable, en particulier en ce qui concerne la politique
de création d’ « éco-villes ».
15. Développer un grand nombre de lieux d’enseignement primaire et secondaire
d’excellence, publics et privés, afin de soutenir les jeunes talents locaux et de renforcer
l’attractivité résidentielle de ce territoire. 
OBJECTIF 3 : ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES ET DES ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE
16. Recenser les points noirs en matière d’insécurité concernant les entreprises du territoire,
et mettre en place, en relation avec les entreprises des parcs d'activités, une démarche
collective permettant l’élaboration de plans d’actions et le développement des systèmes
collectifs de sécurité complémentaires aux mesures de sécurité publique
OBJECTIF 4 : FACILITER LES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL AUTOUR DE LA PLATEFORME DE ROISSY
16. Mettre en place un « groupe d’identification et de suivi » sur l’insécurité subie par les
entreprises sur le territoire, afin d’attirer l’attention des pouvoirs publics et de s’assurer du
respect des engagements pris, notamment en termes de présence des forces de l’ordre.

17. Etudier la pertinence de la création d’une Autorité organisatrice de proximité à l’échelle du
pôle de Paris-CDG, pour permettre aux collectivités locales de répondre plus directement aux
besoins de déplacements de proximité (en bus) des salariés.
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17. Grâce notamment aux « Etats généraux des transports » (cf. Initiative 2), insuffler une
meilleure prise en compte des besoins de déplacements domicile - travail des populations du
territoire dans le cadre des Comités de pôle à l’occasion de la révision du PDUIF.

AXE 4 : PARVENIR A UNE VISION PARTAGEE DES OBJECTIFS ET A UNE GESTION SIMPLIFIEE DES PROJETS
1 : STRUCTURER LE DEVELOPPEMENT FUTUR DU TERRITOIRE ET ORGANISER LA COMPLEMENTARITE ENTRE LES PROJETS
18. Anticiper la réflexion sur les schémas thématiques régionaux à l’échelle du territoire
(formation, transports…), et élaborer un schéma d’organisation des parcs d’activités clés de
Roissy-Plaine de France
2 : FAVORISER LA PRISE EN COMPTE DES INTERETS COMMUNS DU TERRITOIRE
19. Assurer une cohérence d’ensemble des stratégies de développement des différents
acteurs publics du territoire. Mettre en place des « Etats Généraux » de la cohérence
territoriale, dans lesquels les acteurs publics concernés (Etat, Région, Collectivités locales)
examineraient ensemble le ou les meilleurs moyens à mettre en œuvre à cette fin.
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18. Mettre en place, dès 2008, une Conférence Permanente Interconsulaire du territoire de
Roissy-Plaine de France, constituant le représentant du monde économique auprès des
pouvoirs publics, dans le cadre des différents débats et projets à l’échelle du territoire.

ANNEXES
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Annexe 1 : Liste des personnes auditionnées182
Les CCI adressent leurs vifs remerciements aux différentes personnes rencontrées, dont les contributions
sont venues compléter et enrichir le présent rapport.

182



M. Claude BARTOLONE, Président du Conseil Général de Seine-Saint-Denis



M. Philippe BAUDIN, Directeur, Maison de l’emploi Est Val-d’Oise



M. Philippe BONANAUD, Chargé de mission Transports et déplacements, DDE 93



M. Jean-Claude BOUCHERAT, Président du Conseil Economique et Social régional



M. Alain BREAU, Président Directeur-Général, Mory-Group



M. Christophe BRONCART, Directeur “Asset Management Garonor”, Foncière Europe Logistique



M. Alain BULLOT, Directeur Normandie – Ile-de-France, Fret SNCF



M. Guillaume BURUS, « Asset Manager Garonor », Foncière Europe Logistique



M. Joseph CERRATO, Directeur, IUT de Villetaneuse, Université Paris XIII



M. Alain CHAILLE, Vice Président Europe du Sud, FedEx



M. Bernard CHAINEAUX, Directeur Général, Réseau Ferré de France



M. Hervé CHASTAGNOL, Directeur, Paris Nord 2



Mme Agnès COUDRAY, Directrice Générale, Roissy Développement



M. Jean-Pierre DAYRAS, Directeur Général, Communauté d’Agglomération de Plaine Commune



Mme Laurence DEBRINCAT, Responsable de la Mission Etudes Générales, STIF



M. François-Xavier DEFLOU, Directeur, Seine-et-Marne Développement



M. Hervé DUPONT, Directeur Général, EPA Plaine de France



M. Jean-Yves DURANCE, Vice Président, CCIP



M. Olivier de l'ESTOILE, Adjoint au Directeur Général, Dassault Falcon Services



M. Philippe FRANCOIS, Directeur du Développement - Paris Nord, SNCF Voyageurs



M. Marc GRANIER, Directeur Général Adjoint, VIParis



Mme Julie GOBERT, Doctorante, Institut Français d'Urbanisme



M. Alain GONZALES, Directeur, Centre de Formation Continue, Université Paris XIII



M. Philippe HERSCU, Directeur du Développement des territoires, Conseil Général de Seine-et-Marne



M. Olivier LAYEC, Délégué général, TLF Overseas air cargo



M. Pascal LELARGE, Directeur Régional de l'Equipement d'Ile-de-France



M. Hervé LEROY, Directeur industriel, L. Bernard. S.A.



M. Patrick MAUGIRARD, Responsable du secteur nord 93, RATP



M. Jean-Pierre MERLOT, Directeur de la stratégie, EPA Plaine de France



M. Seymour MORSY, Directeur du Développement et de l'action territoriale, RATP



Mme Marie-Laure PAPAIX, Chargée de mission « Développement Economique », EPA Plaine de France



M. Jean-Luc PARISOT, Chef du service "Activités économiques et formation professionnelle",
Conseil Général de Seine-Saint-Denis



M. Yannick PATERNOTE, Député du Val d’Oise et Président de l’Association CAREX (Cargo Rail
Express)

NB : La fonction indiquée est celle que ces personnes occupaient au moment de l’audition.
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M. Emmanuel PERROT, Responsable du Pôle Relations compagnies, fret et développement, ADP



M. Philippe PION, Directeur Général Adjoint "Economie, emploi, insertion", Plaine Commune



Mme Marie-Michèle PISANI, Directrice, Mission Locale Val-d’Oise Est



M. Gérard POIRIER, Vice-Président Trésorier, Pôle de compétitivité Astech Paris Région



M. Gilbert ROGER, Vice-président, Conseil Général de Seine-Saint-Denis



M. Bernard RIGAUD, Président, Communauté de Communes du Pays de la Goële et du Multien



M. Jean-Loup SALZMANN, Président, Université Paris XIII



Mme Liliane SARDAIS, Directrice Générale Adjointe, EPA Plaine de France



Mme Martine VACHOUX, Responsable du Pôle économique et social, ADP



M. Marc VIDOCQ, Directeur du pôle Maitrise d'ouvrage de Paris Nord, SNCF



M. Philippe YVIN, Directeur Général des Services, Conseil Général de Seine-Saint-Denis

Journée d’étude à Heathrow, aéroport de Londres :


Mme Cathy MUSSERT, Government Affairs Analyst, British Airport Authority



M. Joe HARDMAN, Economic Development Manager, British Airport Authority



M. James FORD, Public Affairs Manager, CCI de Londres



M. Vince SHIELS, Operations Director Customer Service, Brixton Heathrow

Journée d’étude à Ørestad au Danemark183


Mme Rita JUSTESEN, Directrice d'Arealudviklingsselskabet I/S (DANEMARK)

Ørestad est un projet urbain lancé par la ville de Copenhague, visant à créer un quartier mixte (logement / activité économique / université /
commerces) sur un terrain vide de 300 hectares, situé entre Copenhague et l’aéroport de Copenhague-Kastrup. Le terrain a été cédé à une société de
transports (Arealudviklingsselskabet I/S) qui devait, par contrat, construire une ligne de métro au milieu du terrain (de forme rectangulaire) et mettre en
œuvre un projet urbain définit précédemment avec les acteurs locaux. L’ensemble de l’opération est financé par la société de transports, qui revend les
terrains valorisés par la construction de l’infrastructure de transport aux différents acteurs désireux de s’implanter dans ce nouveau quartier.

183
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Annexe 2: Exemples d’actions déjà menées par les CCI sur Roissy-Plaine de
France
Par souci de lisibilité, ces exemples sont présentés selon les 4 axes d’action adoptés dans la partie
« préconisations et initiatives » du rapport. La liste ci-dessous est indicative et non exhaustive.

Axe 1 : Conforter la vocation internationale de Roissy-Plaine de France et soutenir son
attractivité
Développement de la multimodalité et renforcement des infrastructures
de transports
 Participation au projet Euro-Carex
Les CCI de Paris, Seine-et-Marne et Versailles Val d’Oise / Yvelines participent au
développement du projet Euro-Carex (mise en place à l’échelle européenne d’un réseau de
transport de fret à grande vitesse), par leur contribution au financement des actions menées par
l’association qui pilote le projet). Le président de la CCI de Seine-et-Marne représente le réseau
consulaire au sein de CAREX au titre de son adhésion à l’association.
 Soutien à la réalisation d’infrastructures de transports
La CCI de Versailles Val-d’Oise / Yvelines mène des actions de soutien vis-à-vis des acteurs dont
l’objectif est de proposer et d’encourager par leurs initiatives la réalisation dans le Val-d’Oise des
infrastructures de transports les plus utiles dans le respect de l’environnement et des besoins
croissant de sécurité. Elle mène ainsi une action d’information et de sensibilisation auprès des
collectivités locales, des entreprises et du grand public.
 Soutien au développement d’une ZAE spécialisée dans la logistique à Bruyères-sur-Oise
Dans le cadre du projet Nord Vallée de l’Oise, la CCI de Versailles Val-d’Oise / Yvelines participe
au développement de la ZAE de Bruyères sur Oise. Cela permet d’assurer le déploiement et la
pérennité de l’activité logistique de la plateforme de Bruyères-sur-Oise, en exploitant au mieux la
proximité du pôle de Roissy, le développement du secteur de la Croix-Verte, et de bien
positionner cette zone dans la perspective de la réalisation du canal Seine-Nord-Europe.
La CCIP Seine-Saint-Denis est membre de l’association pour la prolongation de la ligne 7 et, dans
le cadre des travaux de Plan de Déplacement Urbains, contribue aux réflexions et à la promotion
des transports.

Constitution d’un pôle aéronautique
 Déploiement d’un réseau d’entreprises spécialisées dans le domaine aéronautique.
La CCI de Versailles Val-d’Oise / Yvelines a lancé la mise en place d’un réseau d’entreprises
spécialisées dans le domaine aéronautique géré par un animateur dédié, en collaboration avec le
pôle de compétitivité ASTech.

Développement des activités de Congrès et salons.
 Gestion des parcs des expositions de Paris-Nord Villepinte et de Paris-Le Bourget
La CCI de Paris assure avec UNIBAIL, à travers VIPARIS, l’exploitation des parcs des expositions
de Paris-Nord Villepinte et de Paris-Le Bourget sur le territoire de Roissy-Plaine de France. Les
retombées de cette activité au niveau régional sont importantes (3 milliards d’euros dépensés
chaque année par les exposants et visiteurs et 50 000 emplois directs). Elles sont appelées à
s’accroître, suite à la rénovation du parc de Paris-le Bourget en 2004, aux extensions prévues du
Parc de Paris-Nord Villepinte (dont les 206 000m² actuels de surfaces couvertes doivent être
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étendus à 350 000m² d’ici 2021), et la mise en place d’une Cité de l’Exposition et de la
Communication.

Marketing territorial / Promotion du territoire
 Participation à DATAGORA, centre de ressources et de valorisation du grand bassin de Roissy
Les CCI de Paris, Seine-et-Marne, et Versailles Val-d’Oise / Yvelines participent au projet
DATAGORA. Cet outil assure la promotion des territoires situés autour de l’aéroport Paris-Charles
de Gaulle afin d’y attirer de nouvelles entreprises et de renforcer l’attractivité économique du
bassin aéroportuaire. Il est financé par les Conseils généraux des trois départements limitrophes
de la plateforme, Aéroports de Paris, le Conseil régional, les comités d’expansion, l’Agence
régionale de développement et les CCI.
 Promotion du pôle du Bourget
En partenariat avec le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, la CCIP Seine-Saint-Denis a
réalisé et diffusé une plaquette d’information territoriale et de promotion du pôle de Paris – Le
Bourget en 2005, territoire d’excellence de l’aéronautique. Celle-ci est destinée à promouvoir ce
territoire auprès des entreprises en les informant notamment de la présence d’une zone d’activités
en plein essor et du parc d’expositions de Paris – Le Bourget.

Actions relatives aux zones d’activités
 Contribution à la requalification des zones d’activités
La CCI de Versailles Val-d’Oise / Yvelines s'est associée au Conseil général du Val-d'Oise pour
mettre en œuvre un plan de requalification des parcs d'activités du département. Cela se traduit
par la mise en place de « conseillers de parcs » qui accompagnent les collectivités et les
associations d’entreprises dans la requalification et l’animation des parcs d’activités. Aujourd’hui,
une cinquantaine de parcs sur le Val-d’Oise sont engagés dans cette action de revalorisation. En
complément de cette action les conseillers entreprises de la Chambre effectuent des diagnostics
de zones d’activités en réalisant des audits de la plupart des entreprises implantées sur ces
espaces.
 Animation d’un réseau des Présidents de parcs d’activités.
La CCI de Versailles Val-d’Oise / Yvelines anime un réseau des présidents de parc d’activités sur
le territoire du Val d’Oise. Ce réseau, mis en place en octobre 2007, a pour but de fédérer les
présidents d’associations d’entreprises de parcs d’activités, de valoriser les expériences de
chaque association, de renforcer les échanges entre les membres, de diffuser les bonnes
pratiques, et plus globalement, de renforcer l’attractivité des parcs d’activités requalifiés en
favorisant la mise en place de services.
Le dispositif est géré par un animateur qui assure la coordination entre les différents membres et
apporte un soutien logistique pour la mise en œuvre des actions. Le financement est issu de fonds
publics. Ce projet a déjà permis la réalisation d’une première étude de recensement des
préoccupations et attentes des entreprises de ces zones, la mise en place de commissions de
travail thématiques sur les services aux entreprises, et l’organisation de rencontres interentreprises sur les ressources humaines, la sécurité….
 Soutien à la pépinière Aéropôle
Les CCI de Paris Seine-Saint-Denis,, de Seine-et-Marne, et de Versailles Val-d’Oise / Yvelines
sont des membres actifs de l’association Aéropôle. Cette association gère une pépinière
d’entreprises créée en 2000 à l’initiative d'Aéroports de Paris et des trois Départements de la
Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise. Elle peut accueillir jusqu’à 32
entreprises. Les premières sociétés en sont déjà sorties et ont pu bénéficier d’un suivi.
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 Suivi des Zones d’Activités
Suite à la signature d'une convention, la DDE 77 et la CCI de Seine-et-Marne ont mis en place un
observatoire permanent des ZAE du département. A partir d’un recensement exhaustif du foncier
destiné à l'accueil des entreprises et d’outils informatiques de pointe, cet observatoire permet de
o construire avec les partenaires une réelle connaissance de la géographie économique du
territoire et instaurer un partenariat concret et pragmatique avec les acteurs du
développement économique
o développer un outil de mesure et de localisation de la dynamique d'accueil économique du
territoire, afin de repérer les zones actives où une attention supplémentaire serait à
accorder, de constituer un document support pour le traitement de thématiques spécifiques
(sites logistiques, friches industrielles, viabilité des projets...) et de créer un support de
comparaison aux projections chiffrées et/ou localisées des documents réglementaires
supérieurs (SCOT, SDRIF...)
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Axe 2 : Soutenir les filières d’avenir et développer des actions sectorielles spécifiques
Animation et développement de réseaux d’entreprises
 Lancement et animation du projet PLATO
Les CCI de Paris, Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne, et de Versailles Val-d’Oise / Yvelines ont
initié le dispositif PLATO interdépartemental de Roissy-CDG. Ce dispositif permet à des chefs
d’entreprises d’intégrer un réseau local, de 60 à 90 PME-PMI du secteur de l'industrie et des
services et de 12 à 15 grandes entreprises, et un réseau national et international de 8500 PMI et
de 800 grandes entreprises. Il leur permet d’échanger avec d’autres chefs d'entreprises sur des
problématiques communes, de trouver des solutions concrètes immédiatement applicables dans
l'entreprise, d’accéder à un réseau d'experts qualifiés, de bénéficier de l'accompagnement des
cadres de grandes entreprises locales, de développer des compétences dans de nombreux
domaines (ressources humaines, finances, marketing, management ...), de participer à la création
de courants d'affaires et de mettre en place des coopérations inter-entreprises. Aux grandes
entreprises, PLATO permet d’être actrices du développement économique de leur territoire,
d’acquérir une meilleure connaissance des problématiques de développement des TPE PME/PMI, de participer à la création d'un réseau d'affaires, de faire profiter leurs cadres d'une
nouvelle sphère d'échanges et d'ouvertures, de développer les connaissances et compétences de
leurs cadres en communication et animation et de valoriser localement l'image de leur entreprise.
Ce projet est soutenu par les Départements de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne, et du
Val-d’Oise, le Conseil régional d’Île-de-France, la communauté de commune Val de France, la
DRIRE, ADP, Air France et Gaz de France.
 Club Transport, Logistique et Négoce
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Seine-Saint-Denis anime depuis 2003 le Cercle
Transport, Logistique et Négoce qui a pour but d’apporter aux entreprises des réponses ciblées en
fonction de leurs problématiques " métiers " et des évolutions de leurs marchés.
Le Cercle réunit les principaux acteurs du transport, de la logistique et du négoce de Seine-SaintDenis et leurs partenaires présents en Ile-de-France. Il est articulé autour de
réunions bimestrielles qui permettent aux experts tels que consultants, formateurs, universitaires
ou dirigeants d’entreprises de se rencontrer. Le programme annuel se compose de séminaires
d’analyse stratégique, d’ateliers techniques et de visites d'entreprises. Les thématiques sont
traitées en fonction des besoins des membres. Les objectifs sont :
o développer les relations interentreprises, des secteurs du transport, de la logistique et du
négoce ;
o anticiper les mutations des marchés et gérer leurs impacts ;
o identifier les opportunités et les menaces, notamment face à l’élargissement de l’Europe.
 Organisation de « Flash business meeting »
Résultat d’un partenariat entre la CCIP Seine-Saint-Denis et ADP, les « Flash business meeting »
sont une formule originale qui permet aux fournisseurs du secteur aéroportuaire d’avoir une
première prise de contact avec les représentants des plus importants donneurs d’ordre présents
sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Les rencontres sont organisées sous la forme de
réunions favorisant les échanges entre les participants, qui relèvent notamment des secteurs
aéroportuaire, logistique-fret, informatique, télécommunications et BTP.
 Animation du réseau PDG 93
La CCIP Seine-Saint-Denis a mis en place le programme PDG 93, destiné aux dirigeants de PME
et TPE de Seine-Saint-Denis pour améliorer la gestion et le management quotidien de leur
entreprise, renforcer leurs compétences et échanger avec leurs homologues. Par ce travail en
réseau, les dirigeants traitent de sujets tels que la stratégie, l’organisation, le développement, la
gestion de crise, etc... au cours de réunions thématiques et d’ateliers pratiques
d’approfondissement.
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 Soutien à la plateforme de prêts d’honneur « Initiative 93 »
La CCIP Seine-Saint-Denis soutient et héberge « Initiative 93 », plateforme de prêts d'honneur à
taux zéro destinée aux créateurs et repreneurs d'entreprise. L'association présente sur 23 villes du
département est notamment active sur Tremblay, Le Blanc Mesnil, le Bourget, Bobigny et Pantin.
Elle investit un montant de prêts (80 à 100 bénéficiaires) de 1 million d'euros par an, ce qui
correspond à des investissements de 7 millions d'euros.

Soutien aux entreprises
 Construction d’ateliers locatifs pour les PMI-PME.
Pour répondre aux besoins des PME-PMI qui ne trouvent pas sur le marché immobilier des locaux
d'activité de petite surface (inférieure à 150 m²), la CCI de Versailles Val-d’Oise / Yvelines est
actuellement en train de construire un ensemble d’ateliers locatifs dans le Val d'Oise, à Gonesse.
Situé au sein de la ZAC des Tulipes Nord, à proximité directe de l’aéroport du Bourget et de Paris
Nord II, cet ensemble s’inscrit dans le cadre du développement de l’aménagement du triangle de
Gonesse.
 Partenariat avec Plaine Commune dans le domaine du développement économique
Afin d’assurer le développement économique, social et territorial et de favoriser l’appui aux
entreprises, Plaine Commune et la CCIP Seine-Saint-Denis ont mis en place un partenariat qui se
traduit notamment par :
o le développement de réseaux d’entreprises : Plaine Commune Promotion,
o le soutien aux créations et transmissions d’entreprises par la mise en place de la Maison de
l’Initiative Economique Locale et de la Plate-forme d’Initiative Locale « Plaine Initiative »,
o le développement d’actions de sensibilisation et d’accompagnement liées à l’emploi et à
l’insertion, par le biais du GIP Emploi de Plaine Commune,
o des opérations visant à rapprocher le monde universitaire, la recherche, et les entreprises
implantées sur le territoire, afin de développer des synergies.
 Réalisation de « pré-diagnostics environnement »
Dans le cadre d’une convention signée avec ADP, la CCIP Seine-Saint-Denis réalise, depuis
2002, des pré-diagnostics environnement spécifiquement dédiés aux PME/PMI de la plateforme
de Paris-CDG. Gratuits et confidentiels, ces derniers permettent d’orienter les entreprises dans
leurs démarches environnementales.
 Lancement de l’opération Défi 3D, à la suite de Capital 2D
En 2007, la CCIP Seine-Saint-Denis, en partenariat avec ADP, a lancé le dispositif "Capital 2D" ;
ce dernier avait pour objectif de sensibiliser des PME de Seine-Saint-Denis aux enjeux du
développement durable et de favoriser sa prise en compte dans la stratégie des entreprises. Suite
au succès remporté auprès des entreprises, la CCIP Seine-Saint-Denis met en place, toujours en
partenariat avec ADP, pour 2008-2009, le programme Défi 3D (« comment se Différencier par le
Développement Durable »).
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Axe 3 : Orchestrer le développement social et territorial de Roissy-Plaine de France
Formation
 Participation au GIP emploi de Roissy-CDG
Les CCI de Paris, Seine-et-Marne, et Versailles Val-d’Oise / Yvelines sont membres du Conseil
d'Administration du GIP Emploi de Roissy. Ce groupement d’intérêt public (GIP) est une instance
de coordination qui facilite l'accès à l'emploi sur l'aéroport de Paris-CDG (observatoires des
métiers...). Il a pour vocation première de mettre l'emploi au cœur des préoccupations des
différents acteurs économiques et d'en faire bénéficier les populations des communes
environnantes.
 Développement du réseau des « Ecoles de la 2e chance »
La CCIP Seine-Saint-Denis, avec les acteurs impliqués dans le développement du territoire
(Collectivités territoriales, MEDEF, chambre des métiers…), a lancé dès 2002 la création
d’« Ecoles de la 2e chance » à La Courneuve, puis Saint-Denis, Rosny-sous-Bois, et Sevran. Ces
écoles permettent à des jeunes de 18 à 26 ans sans diplôme, ni qualification et sortis du système
scolaire depuis au moins 2 ans, de bénéficier d’une formation personnalisée adaptée. A ce jour, ce
réseau a formé près de 600 élèves.
 Gestion d’un centre de formation en alternance.
La CCI de Versailles Val-d’Oise / Yvelines a créé, en 1991, l’Institut de Formation par Alternance
Pierre Salvi. Il forme aujourd'hui environ 500 jeunes par an aux métiers du secrétariat, de la
comptabilité, du commerce, du tourisme et de l'informatique, du BEP à la Licence Professionnelle.
Depuis plus de 10 ans, ce sont plus de 4000 apprentis qui ont été formés avec un taux de réussite
de 77 % aux diplômes en 2007 et un taux d’insertion professionnelle proche de 85 %.
 Formation des salariés du pôle de Roissy
La CCI de Versailles Val-d’Oise / Yvelines anime un centre de formation continue au sein de la ZI
Paris Nord II depuis 1996. Ce centre organise un large panel de stages pour adultes, allant du
développement personnel au management, en passant par les ressources humaines, la sécurité,
la prévention des risques, la comptabilité, la gestion, la vente, le commercial, l’informatique, les
langues et cultures, la reprise d'entreprise, et les certifications (TOEIC, Bulats, PCIE). En outre, il
dispose d’un centre d’étude de langues et organise des bilans de compétences.
 Analyse des besoins des entreprises à l’aide d’un « Observatoire Emploi Formation »
La CCI de Seine-et-Marne a mis en place un observatoire qui mesure chaque année les besoins
et pratiques des entreprises en matière de recrutement et de formation à travers une enquête.
Cette enquête départementale réalisée auprès des 600 établissements de 6 salariés et plus, se
décline en différents zooms territoriaux qui permettent de saisir au plus près la réalité économique.

Attractivité urbaine
 Participation au dispositif « manager de villes »
La CCI de Versailles Val-d’Oise / Yvelines fait partie des financeurs du dispositif « manager de
villes » lancé par le Conseil général du Val d'Oise, en partenariat avec l’Etat et les collectivités
locales.
Par exemple, le manager de villes de Val de France, associé en appui dans le volet commerce du
projet ANRU, a un rôle de conseil et d’expertise dans le cadre de la réhabilitation des centres
commerciaux de proximité de la Muette à Garges-Lès-Gonesse et des Sablons à Sarcelles,
concoure à l’élaboration d’un plan d’action commerce, et contribue à optimiser le fonctionnement
de l’espace public (transport, espaces publics, signalétique, stationnement, etc.).
D’une manière générale, la création d'un poste de manager de ville est l'aboutissement d'un
partenariat local associant la ville, les compagnies consulaires, les associations de commerçants
et d'artisans locales associés dans l'élaboration d'un projet urbain partagé.
La CCIP Seine-Saint-Denis a créé et anime un réseau de managers de centre-ville.
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Sécurité
 Mise en place de dispositifs de sécurisation des parcs d’activités
La CCI de Versailles Val-d’Oise / Yvelines, dans le cadre d’une convention de partenariat avec le
Conseil général du Val d’Oise, a engagé une étude globale portant sur la sécurité dans les parcs
d’activités du département. Par ailleurs, la CCI en liaison étroite avec la Communauté
d’Agglomération de Val de France et l’ASPI (Association syndicale du parc industriel de Sarcelles)
a participé à la réalisation d’un audit de sécurité du parc d’activité Val de France (Sarcelles, Villiers
le bel). A la suite de cet audit, et dans le cadre de la requalification de parcs d’activités, des
actions de sécurisation des parcs ont été mises en place, par le déploiement de rondes de nuit ou
par la définition d’un projet de vidéosurveillance mutualisé.

Faciliter l’accès des salariés aux pôles d’emploi
 Soutien au développement des transports en commun
Dans le cadre du projet d’écologie territoriale (Fondaterra) et en collaboration avec l’association
Papa Charlie, la CCI de Versailles Val-d’Oise / Yvelines et la CA Val de France ont signé une
convention qui a permis de faire émerger une offre nouvelle de transport durable et solidaire par la
mise à disposition d’un véhicule à coût réduit pour les trajets domicile-travail. Ainsi, sur le Val
d’Oise, tous les publics peuvent bénéficier de cette offre. D’autre part, la CCI de Versailles Vald’Oise / Yvelines mène actuellement des expériences pilotes pour la mise en place de plan de
déplacement d’entreprises. Elle sensibilise et informe les entreprises sur les aides disponibles
pour développer ce genre d’action. Elle a vocation à déployer de manière systématique des PDE
sur l’ensemble des zones d’activités du territoire. Enfin, la CCI de Versailles Val-d’Oise / Yvelines
intervient pour favoriser la création ou l’amélioration de la desserte en transport en commun.
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Axe 4 : Parvenir à une vision partagée des objectifs et à une gestion simplifiée des projets
Contribution à l’élaboration des stratégies d’aménagement et de
développement économique
 Participation aux documents régionaux de planification
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional de Développement Économique (SDRE) et de
la révision du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), les CCI de Paris Ile-deFrance ont réalisé des contributions afin d'assurer la prise en compte des activités économiques.
Elles ont ainsi permis d'alerter les pouvoirs publics sur la nécessité d'assurer la pérennité et le
développement de l'attractivité de la Région, mais également d’innover en proposant une
organisation polycentrique du développement de l'Ile-de-France.
 Contribution à l’élaboration et à la révision des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)
et des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
Les CCI de Paris Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, et Versailles Val-d’Oise / Yvelines mènent
une veille permanente sur la révision des PLU et des SCOT, afin de contribuer aux réflexions des
acteurs locaux.
A titre d’exemple, au sein de la Région Ile-de-France, le département de la Seine-et-Marne est
entièrement couvert par des SCOT (Schémas de Cohérence Territoriale). Dans ce cadre, la CCI
de Seine-et-Marne en tant que personne publique associée participe et suit l'évolution des 23
SCOT du département et l'ensemble des procédures concernant les Plans Locaux d'Urbanisme.
Cela permet aux CCI de représenter les intérêts des entreprises ressortissantes, de les informer
sur l'évolution des procédures, et plus globalement d’agir pour faire évoluer le foncier destiné à
l’accueil des activités économiques.
En Seine-Saint-Denis, la CCI a été associée à l’élaboration du SCOT de Plaine Commune,
approuvé en octobre 2007.
 Observatoire de l’immobilier d’entreprise
La CCIP Seine-Saint-Denis et la DDE confient au GRECAM depuis 2002 la réalisation d’un
tableau de bord semestriel de l’immobilier, qui permet de suivre les évolutions du marché des
bureaux et des locaux d’activités avec des focus sur des territoires.
 Promotion des ZAE en Seine-Saint-Denis
La CCIP a réalisé une plaquette d’information et de promotion des ZAE par département. En
Seine-Saint-Denis, 160 ZAE sont recensées dont une centaine sur le territoire de Roissy-Plaine de
France.
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Annexe 3: Liste des travaux réalisés

Le diagnostic global de ce rapport s’est appuyé sur des travaux préparatoires plus précis :


Analyse économique des différentes composantes du territoire :
o Analyse économique du pôle de Roissy
o Analyse économique du pôle « Portes de Paris »
o Analyse économique du Triangle de Gonesse
o Analyse économique du Pôle du Bourget
o Analyse économique du nord-est du territoire de Roissy-Plaine de France



Analyse des secteurs d’activités
o Les services de haute technologie aux entreprises sur le territoire de Roissy-Plaine
de France
o Les services opérationnels aux entreprises sur le territoire de Roissy-Plaine de
France
o Les activités financières sur le territoire de Roissy-Plaine de France
o L’industrie sur le territoire de Roissy-Plaine de France
o La filière image sur le territoire de Roissy-Plaine de France
o Les éco-activités sur le territoire de Roissy-Plaine de France
o Le secteur du bâtiment- travaux publics sur le territoire de Roissy-Plaine de France
o Le secteur transport-logistique sur le territoire de Roissy-Plaine de France



Analyse des infrastructures
o Situation et enjeux liées aux infrastructures de transport sur le territoire de RoissyPlaine de France
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Annexe 4: Résultats de l’enquête auprès des entreprises184

Enquête réalisée par téléphone par l’institut Médiamétrie, du 2 au 13 juin 2008, auprès de 1300 entreprises du territoire de Roissy-Plaine de France.
La méthode et le traitement statistique ont été réalisés par le Centre régional d’observation du commerce, de l’industrie et des services (CROCIS) de la
CCIP. Les communes constituant les pôles de « Roissy » et « Portes-de-Paris » sont les mêmes que celles décrites dans l’annexe 10.
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Annexe 5 : Liste des établissements de plus de 500 salariés localisés sur le
territoire de Roissy-Plaine de France (classés par commune)
LES COURRIERS D'ILE DE FRANCE 4939A Tous services de transports de voyageurs
RELAIS H SNC
4762Z Vente de presse livres confiserie cafeteria
Fabrication transformation vente viandes et produits dérivés,
BRUNEAU PEGORIER CATERING
5629A commissariat aérien
ACNA
8129B Nettoyage avions armement cabine
CIE EXPL AUXILIAIRES AERIENS
5629A Préparation de denrées alimentaires destines aux aéronefs.
ALSTOM POWER SERVICE
7112B Ingénierie, études techniques
EUROCOPTER FRANCE
3030Z Construction aéronautique et spatiale
SIEMENS SAS
3320D Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques
SNEF
4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux
RATP - DEPOT D'AUTOBUS GONESSE 4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs
RATP- DEPOT D'AUTOBUS PLEYEL 4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs
NEXTIRAONE FRANCE
9512Z Réparation d'équipements de communication
ARCELOR MITTAL FRANCE
2410Z Sidérurgie
GAZ DE FRANCE
3523Z Commerce de combustibles gazeux par conduites
SQLI
6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques
MAYDAY SECURITE
8010Z Activités de sécurité privée
DELPHI FRANCE SAS
4531Z Commerce de gros d'équipements automobiles
ALYZIA SURETE
8010Z Activités de sécurité privée
RATP
4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs
LA ROSERAIE CLINIQUE HOPITAL 8610Z Activités hospitalières
SKYTEAM
5110Z Transports aériens de passagers
ALSTOM TRANSPORT SA
3020Z Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire
RATP - DEPOT DE CAMIONNAGE 4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs
ROBERT BOSCH FRANCE SAS
7010Z Activités des sièges sociaux
HERMES SELLIER
1512Z Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
RATP- DEPOT D'AUTOBUS FLANDRE 4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs
BLANCHISSERIES DE PANTIN
7729Z Location et location-bail d'autres biens personnels
OCP REPARTITION
4646Z Commerce de gros de produits pharmaceutiques
L'OREAL
2042Z Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
PEUGEOT CITROEN AULNAY
2910Z Construction de véhicules automobiles
CARREFOUR HYPERMARCHES
4711F Hypermarchés
UNION TECHNIQUE DU BATIMENT 4322A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
CARREFOUR HYPERMARCHES
4711F Hypermarchés
SOCIETE NOUVELLE CGVL
4941A Transports routiers de fret interurbains
STAR S SERVICES
4941B Transports routiers de fret de proximité
DASSAULT FALCON SERVICE
3316Z Construction et location de cellules aéronefs
IKEA FRANCE
4759A Vente de meubles
LYRECO FRANCE
4649Z Vente négoce distribution papeterie informatique
FEDERAL EXPRESS CORPORATION 5110Z Compagnie aérienne
SKYTEAM
5110Z Transports aériens réguliers
SOCIETE AIR FRANCE
5110Z Transports aériens réguliers
AEROPORT DE PARIS
5223Z Aéroports
GEORGES ROSELL
5621Z Traiteurs
SERVAIR SA
5629A Traiteurs/restauration a bord des avions/trains
COMPUTACENTER
7022Z Prestations de services en matière informatique
SAPSER
8299Z Prestations de services aéroportuaires
FRANCE HANDLING
5229B Affrètement et organisation des transports
NCS PYROTECHNIE ET TECHNOL. 2540Z Fabrication initiateurs pyrotechniques
JEAN PAUL GUISSET - JPG SAS 4666Z Vte fournitures de bureau pour collectivités
Source : CCIP, CCIV, CCI77
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500 à 999 sal.
500 à 999 sal.
500 à 999 sal.

77990 Le Mesnil Amelot
77990 Le Mesnil Amelot

77990
500 à 999 sal.
77990
1000 à 2000 sal.
95723
500 à 999 sal.
93120
500 à 999 sal.
93123
500 à 999 sal.
93200
500 à 999 sal.
93200
500 à 999 sal.
93200
500 à 999 sal.
93200
500 à 999 sal.
93200
500 à 999 sal.
93210
500 à 999 sal.
93210
500 à 999 sal.
93210
500 à 999 sal.
93214
500 à 999 sal.
93290
500 à 999 sal.
93290
500 à 999 sal.
93300
500 à 999 sal.
93308
500 à 999 sal.
93350
500 à 999 sal.
93400
500 à 999 sal.
93400
500 à 999 sal.
93404
500 à 999 sal.
93500
500 à 999 sal.
93500
500 à 999 sal.
93507
500 à 999 sal.
93587
500 à 999 sal.
93600
5000 à 9999 sal. 93600
500 à 999 sal.
93600
500 à 999 sal.
93695
500 à 999 sal.
93700
500 à 999 sal.
93800
500 à 999 sal.
93800
500 à 999 sal.
95088
500 à 999 sal.
95277
500 à 999 sal.
95351
1000 à 2000 sal.
95527
2000 à 5000 sal. 95527
20 000 sal. et +
95527
2000 à 5000 sal. 95527
500 à 999 sal.
95527
2000 à 5000 sal. 95527
500 à 999 sal.
95527
500 à 999 sal.
95527
500 à 999 sal.
95527
500 à 999 sal.
95604
500 à 999 sal.
95604

Le Mesnil Amelot
Le Mesnil Amelot
Le Mesnil Amelot
La Courneuve
La Courneuve
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
La Plaine St Denis
La Plaine St Denis
La Plaine St Denis
La Plaine St Denis
Tremblay En France
Tremblay En France
Aubervilliers
Aubervilliers
Le Bourget
St Ouen
St Ouen
St Ouen Cedex
Pantin
Pantin
Pantin Cedex
St Ouen Cedex
Aulnay Sous Bois
Aulnay Sous Bois
Aulnay Sous Bois
Pantin Cedex
Drancy
Epinay Sur Seine
Epinay Sur Seine
Bonneuil En France
Gonesse
Louvres
Roissy-En France
Roissy-En France
Roissy-En France
Roissy-En France
Roissy-En France
Roissy-En France
Roissy-En France
Roissy-En France
Roissy-En France
Survilliers
Survilliers

Annexe 6: Répartition et évolution des effectifs salariés privés dans la zone d’étude (entre 1994 – 2006, champ UNEDIC)
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Annexe 7: Structure et évolution de l’emploi salarié privé sur le territoire de Roissy-Plaine de France (champ UNEDIC)
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Annexe 8 : Répartition et évolution des établissements sur le territoire de Roissy-Plaine de France (champ UNEDIC)
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LIAISONS INTERNATIONALES
Liaison Paris – Amiens – Londres
LIAISONS INTERREGIONALES
Liaison rapide Normandie – Mantes – Roissy
Barreau ferroviaire pour liaison Creil – Roissy
Interconnexion Nord LGV
DESSERTES LOCALES
RER B Nord +

Financements
(en millions €)

Coûts matériel
roulant
(en millions €)

Coûts
infrastructure
(en millions €)

CPER : Etat 15

187

CPER : Etat 8

/CT à déterminer
186

/ Région 15
187

/ Région 8

Projet de SDRIF phase 1

Fin 2011

254

Fin 2012

> 200

2015
Pas d’échéance fixée

80
200 à 220

2014
2017
2017

A partir de 2009
A partir de 2009
Projet de SDRIF phases 1 et 2

Entre 155 et 250

191

453

60

CPER : Etat 65 / Région 65,5 / RFF 130
CPER : Etat 45 / Région 105 / RFF 50
188
Plan d’urgence SNCF : 100
CPER Etudes, à partager entre 5 opérations :
Etat 15 / Région 35
PEB192 pour TCSP : Etat 25189 / Région 25189 / CT190
CPER : Etat 98 / Région 201,1
192
193
PEB : Etat 50 / Région 50 / Autre

191

376
191
187

CPER : Etat 14,6 / Région 34,1 / CT à déterm.

6 000

Projet de SDRIF phases 1 et 2
Projet de SDRIF phases 2 et 3
Projet de SDRIF phases 1, 2 et 3
Projet de SDRIF phase 3

CPER Etudes : Etat 7,5 / Région 18 / CT à dét

Projet de SDRIF phase 1
Projet de SDRIF phase 2
156,8

CPER : Etat 47 / Région 109,8 / CG93 14,4

Projet de SDRIF phases 2 et 3
Projet de SDRIF phase 1
Projet de SDRIF phase 2
Projet de SDRIF phase 3

CPER : Etat 7,5 / Région 18 / CT à déterminer

2017
2à3
ans

4à5
ans

à déterminer

CPER : à partager entre 5 opérations : Etat 15 Région
35 / CT à déterminer
PEB192 : Etat 70 / Région 70

2015

150

2012

250

CPER : à partager entre 5 opérations : Etat 15 Région
35 / CT à déterminer

2010

150

CPER : Etat 24 / Région 67 / CT 39,2

Projet de SDRIF phase 1

Projet de SDRIF phase 1
Projet de SDRIF phase 1
Projet de SDRIF phase 2
Fin 2013

244

CPER : Etat 42 / Région 123,4

Projet de SDRIF phase 2
Début 2011

194

134,2

CPER : Etat 22 / Région 100,7 / CT 11,5

Projet de SDRIF phase 3
Projet de SDRIF phase 1
Projet de SDRIF phase 1
Projet de SDRIF phase 1
Projet de SDRIF phase 2
Projet de SDRIF phase 2
Projet de SDRIF phase 1
2014

640

120

PPP

Projet de SDRIF

Tous ces projets sont inscrits au projet de SDRIF (version d’août 2008).

185

Crédits partagés avec le projet de liaison Creil - Roissy
Crédits partagés avec le projet de ligne Paris – Mantes - Normandie
187
Crédits partagés avec le projet de liaison Paris Amiens Londres
188
Plan d’urgence communiqué en juin 2008
189
Une partie de ce financement provient du budget initialement alloué au projet de barreau ferré dans le cadre du CPER 2007-2013
190
Les 20 millions d’euros manquants pour un TCSP sont à rechercher auprès des collectivités intéressées
191
Infrastructure et acquisitions foncières
192
Plan Espoir Banlieues – Délibération du 27 juin 2008
193
Restent 50 millions d’euros à rechercher auprès du Conseil général de la Seine-Saint-Denis et de RFF
194
Valeur janvier 2006 : 163,13
186

/ CT à déterm.

/ CT à déterminer

Projet de SDRIF : Long terme

Tramway T1 Prolongement de Noisy-le-Sec à Montreuil
Tramway T1 Prolongement à Val-de-Fontenay RER E
Tramway T1 Prolongement Saint-Denis – Asnières-Gennevilliers Le Luth
Tramway T1 Prolongement à Nanterre
Tramway T1 Prolongement à Rueil-Malmaison
Tram’y Saint-Denis / Epinay / Villetaneuse
Tram’y Saint-Denis / Epinay / Villetaneuse Prolongement à Paris Evangile RER E)
Tramway sur pneus RN1-RN16 Saint-Denis/Garges/Sarcelles
Tramway Saint-Denis/Garges/Sarcelles Prolongement au Triangle de Gonesse
TCSP prolongeant T4 vers Nord-Est et Villepinte
TCSP sur RN3 de Porte de Pantin à interconnexion T4
TCSP Sénart - Torcy – Roissy
TCSP Le Bourget/Le Blanc Mesnil/PIEX puis Roissy
TCSP station Pleyel (M13) à gare Stade de France (RER D)
Navette fluviale Saint-Denis – La Défense
DESSERTES SPECIFIQUES
CDG Express
Interconnexion Sud LGV et gare TGV à Paris-Orly

185

/ Région 8

186

150 à 200 selon le
scénario

Réalisation et mise en service au prochain CPER

Tramway T4 Débranchement vers le plateau de Clichy – Montfermeil
Tramway T4 Prolongement à Noisy-le-Sec

CPER : Etat 8

Juin 2009

Tangentielle Nord – tronçon Epinay - Le Bourget
Tangentielle Nord
Tronçon Epinay – Sartrouville
Tronçon Le Bourget - Noisy-le-Sec
Tronçon Noisy-le-Sec – Noisy-le-Grand Monts d’Est
Arc Express
Arc Nord-ouest La Défense RER A – Saint-Denis
Arc Nord-est Saint-Denis – Val de Fontenay/Noisy-le-Grand
Construction nouveau tunnel RER entre Châtelet et Gare du Nord
RER B Déplacement du terminus à Saint-Mard
Métro ligne 7 Prolongements :
au Bourget RER
à la Cité de l’Air et de l’Espace
Métro ligne 12 Prolongement à Mairie Aubervilliers
Métro ligne 12 Prolongement à La Courneuve - Six routes
Métro ligne 13 Désaturation
Métro ligne 13 Prolongement à Port de Gennevilliers
Métro ligne 13 Prolongement à Stains la Cerisaie
Métro ligne 14 Prolongement à Mairie de Saint-Ouen

185

3,2 à 4,4

RER D +
Barreau de Gonesse
TCSP
Barreau ferré (RER D – RER B)

Mise en service

En travaux

Avant-projet
approuvé

Arrêté d’utilité
publique

Enquête
publique
clôturée

Schéma de
principe
approuvé

Concertation
préalable /
débat public /
DOCP /
schéma
directeur

Projets,
tous sont inscrits au projet de SDRIF (version d’août 2008)

Projet en cours
d’initialisation
(Etudes
préliminaires)

Annexe 9 : Tableau des projets de transports en commun

Projets inscrits au Plan de mobilisation pour les transports en commun d’Île-de-France du Conseil régional
Projet bénéficiant de crédits au CPER 2007-2013
Projet ne bénéficiant pas de crédits au CPER 2007-2013
Barreau de Gonesse Projets bénéficiant de crédits supplémentaires dans le cadre du Plan espoir banlieue
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Annexe 10: Annexe Méthodologique





Données statistiques utilisées : Emploi salarié : les statistiques utilisées sont les
données UNEDIC sur l’emploi salarié privé. Le champ UNEDIC195 n’inclut pas les données
concernant Aéroport de Paris et Air France. Ces données ont donc été ajoutées à partir des
éléments fournis par le fichier CLAP. Cela se traduit par l’ajout de 40 000 salariés
supplémentaires sur le TEM de Roissy-Plaine de France, et de 53 000 salariés
supplémentaires sur l’ensemble de la région Ile-de-France (préciser la méthode).



Démographie : Les données complètes les plus récentes sont celles produites lors du
recensement de 1999. Toutefois, le présent diagnostic comprend par endroits des données
démographiques plus récentes, issues d’estimations réalisées à partir des enquêtes
« recensement en continu » de l’INSEE pour les années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.

Les filières et secteurs d’activités mentionnés dans ce diagnostic ont été définis comme suit :


Industrie de Haute technologie
C31 Industrie Pharmaceutique
C45 Fabrication d'appareils de réception, enregistrement, reproduction son et image
E13 Construction aéronautique et spatiale
E31 Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique
E33 Fabrication d'équipements d'émission et de transmission
F62 Fabrication de composants électroniques



Industrie de moyenne - haute technologie
C32 Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien
C46 Fabrication de matériel d'optique et de photographie, horlogerie
D01 Industrie automobile
E23 Fabrication d’équipements mécaniques
E32 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
E34 Fabrication de matériel médicochirurgical et d'orthopédie
E35 Fabrication de matériel de mesure et de contrôle
F41 Industrie chimique minérale
F42 Industrie chimique organique
F43 Parachimie
F44 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
F61 Fabrication de matériel électrique



Industrie de moyenne faible technologie
C42 Bijouterie et fabrication d'instruments de musique
C43 Fabrication d'articles de sport, de jeux et industries diverses et C44 Fabrication d'appareils
domestiques
D02 Fabrication d'équipements automobiles
E11 Construction navale
E12 Construction de matériel ferroviaire roulant
E14 Fabrication de cycles, motocycles, matériel de transport n.c.a.
E21 Fabrication d'éléments en métal pour la construction
E22 Chaudronnerie, fabrication de réservoirs métalliques et de chaudières
E24 Fabrication de machines d'usage général
E25 Fabrication de machines agricoles
E26 Fabrication de machines-outils
E27 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique
E28 Fabrication d'armes et de munitions
F13 Fabrication de verre et d'articles en verre
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F14 Fabrication de produits céramiques et de matériaux de construction
F45 Industrie du caoutchouc
F46 Transformation des matières plastiques
F52 Production de métaux non ferreux
F55 Fabrication de produits métalliques


Industrie de faible technologie
C11 Industrie de l'habillement et des fourrures
C12 Industrie du cuir et de la chaussure
C20 Edition, imprimerie, reproduction
C41 Fabrication de meubles
F11Extraction de minerais métalliques
F12 Autres industries extractives
F21 Filature et tissage et F22 Fabrication de produits textiles
F23 Fabrication d'étoffes et d'articles à maille
F31 Travail du bois et fabrication d'articles en bois
F32 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton
F33 Fabrication d'articles en papier ou en carton
F51 Sidérurgie et première transformation de l'acier
F53 Fonderie et F54 Services industriels du travail des métaux



Eco-industries
371Z
372Z
410Z
900A
900B
900E



Récupération de matières métalliques recyclables
Récupération de matières non métalliques recyclables
Captage, traitement et distribution d’eau
Collecte et traitement des eaux usées
Enlèvement et traitement des ordures ménagères
Traitement des autres déchets solides

Filière image
CREATEURS DE CONTENUS
221A Edition de livres
221C Edition de journaux
221E Edition de revues et périodiques
221G Edition d'enregistrements sonores
221J Autres activités d'édition
921A Production de films pour la télévision
921B Production de films institutionnels et publicitaires
921C Production de films pour le cinéma
921G Edition et distribution vidéo
922A Activités de radio
922B Production de programmes de télévision
922D Edition de chaînes généralistes
922E Edition de chaînes thématiques
PRESTATAIRES TECHNIQUES
223A Reproduction d'enregistrements sonores
223C Reproduction d'enregistrements vidéo
223E Reproduction d'enregistrements informatiques
748A Studios et autres activités photographiques
748B Laboratoires techniques de développement et de tirage
921D Prestations techniques pour le cinéma et la télévision
DIFFUSEUR PROVIDER DISTRIBUTEUR
921F Distribution de films cinématographiques
921J Projection de films cinématographiques
922F Distribution de bouquets de programmes de radio et de télévision
FABRICANT DE MATERIEL
322A Fabrication d'équipements d'émission et de transmission hertzienne
323Z Fabrication d'appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l'image
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334B Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique
IMPRIMERIE
222A Imprimerie de journaux
222C Autre imprimerie (labeur)
222G Activités de pré-presse
222J Activités graphiques auxiliaires
295L Fabrication de machines d'imprimerie
SERVICES INFORMATIQUES
721Z Conseil en systèmes informatiques
722A Edition de logiciels (non personnalisés)
722C Autres activités de réalisation de logiciels
723Z Traitement de données
726Z Autres activités rattachées à l'informatique
IMAGE TECHNIQUE
246G Fabrication de produits chimiques pour la photographie
300C Fabrication d'ordinateurs et d'autres équipements informatiques
331A Fabrication de matériel d'imagerie médicale et de radiologie
332A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation
333Z Fabrication d'équipements de contrôle des processus industriels
TELEPHONE ET RESEAUX
313Z Fabrication de fils et câbles isolés
322B Fabrication d'appareils de téléphonie
AGENCE DE COMMUNICATION
744B Agences, conseil en publicité


Transport logistique
601Z Transports ferroviaires
602A Transports urbains de voyageurs
602B Transports routiers réguliers de voyageurs
602C Téléphériques, remontées mécaniques
602E Transport de voyageurs par taxis
602G Autres transports routiers de voyageurs
602L Transports routiers de marchandises de proximité
602M Transports routiers de marchandises interurbains
602N Déménagement
602P Location de camions avec conducteur
603Z Transports par conduites
611A Transports maritimes
611B Transports côtiers
612Z Transports fluviaux
621Z Transports aériens réguliers
622Z Transports aériens non réguliers
623Z Transports spatiaux
631A Manutention portuaire
631B Manutention non portuaire
631D Entreposage frigorifique
631E Entreposage non frigorifique
632A Gestion d'infrastructures de transports terrestres
632C Services portuaires, maritimes et fluviaux
632E Services aéroportuaires
633Z Agences de voyage
634A Messagerie, fret express
634B Affrètement
634C Organisation des transports internationaux
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Services de haute technologie aux entreprises regroupent :
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS*
641A
Postes nationales
641C
Autres activités de courrier
642D
Transmission d'émissions de radio et de télévision
*en raison du changement de statut de France Télécom en 2004, la catégorie 642C (activités de
télécommunications) n’a pas été prise en compte dans nos analyses. L’adhésion de l’entreprise au
régime général d’assurance chômage a pour effet de faire gonfler soudainement et artificiellement les
statistiques de l’UNEDIC relatives à l’emploi salarié.
CONSEIL ET ASSISTANCE
721Z
Conseil en systèmes informatiques
722A
Edition de logiciels (non personnalisés)
722C
Autres activités de réalisation de logiciels
723Z
Traitement de données
724Z
Activités de banques de données
725Z
Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique
726Z
Autres activités rattachées à l'informatique
741A
Activités juridiques
741C
Activités comptables
741E
Etudes de marché et sondages
741G Conseil pour les affaires et la gestion
741J
Administration d'entreprises
742A
Activités d'architecture
742B
Métreurs, géomètres
742C
Ingénierie, études techniques
743A
Contrôle technique automobile
743B
Analyses, essais et inspections techniques
744A
Gestion de supports de publicité
744B
Agences, conseil en publicité
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
731Z
Recherche-développement en sciences physiques et naturelles
732Z
Recherche-développement en sciences humaines et sociales



services opérationnels
LOCATION SANS OPERATEUR
711A
Location de courte durée de véhicules automobiles
711B
Location de longue durée de véhicules automobiles
712A
Location d'autres matériels de transport terrestre
712C
Location de matériels de transport par eau
712E
Location d'appareils de transport aérien
713A
Location de matériel agricole
713C
Location de machines et équipements pour la construction
713E
Location de machines de bureau et de matériel informatique
713G Location de machines et équipements divers
714A
Location de linge
714B
Location d'autres biens personnels et domestiques
SELECTION ET FOURNITURE DE PERSONNEL
745A
Sélection et mise à disposition de personnel
745B
Travail temporaire
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SECURITE, NETTOYAGE ET SERVICES DIVERS AUX ENTREPRISES
746Z
Enquêtes et sécurité
747Z
Activités de nettoyage
748A
Studios et autres activités photographiques
748B
Laboratoires techniques de développement et de tirage
748D
Conditionnement à façon
748F
Secrétariat et traduction
748G Routage
748H
Centres d'appel
748J
Organisation de foires et salons
748K
Services annexes à la production
Les activités d’assainissement, voirie, et gestion des déchets ( 900A, 900B, 900E, 900G) ne
sont inclues dans la présente analyse des services opérationnels aux entreprises, car elles sont
étudiées dans le cadre des travaux sur les éco-activités.


Activités financières
651A
651C
651D
651E
651F
652A
652C
652E
652F
660A
660C
660E
660F
660G
671A
671C
671E
672Z

Banque centrale
Banques
Banques mutualistes
Caisses d'épargne
Intermédiations monétaires nca
Crédit-bail
Distribution de crédit
Organismes de placement en valeurs mobilières
Intermédiations financières diverses
Assurance-vie et capitalisation
Caisses de retraite
Assurance dommages
Réassurance
Assurance relevant du code de la mutualité
Administration de marchés financiers
Gestion de portefeuilles
Autres auxiliaires financiers
Auxiliaires d'assurance
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Périmètre au niveau communal de Roissy-Plaine de France retenu pour l’analyse statistique :



Périmètre au niveau communal des deux pôles moteurs de Roissy-Plaine de France retenu
pour l’analyse statistique :
o
o

Pôle de Portes de Paris : Aubervilliers, Pantin, Saint-Denis, Saint-Ouen
Pôle de Roissy : Compans, Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory, Villeparisis, Aulnaysous-Bois, Tremblay-en-France, Villepinte, Gonesse, Goussainville, Roissy-en France, le
Thillais, Vaudherland
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