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Le tissu économique dans les quartiers 
de gare du métro du Grand Paris

Analyse croisée à l’échelle de la ligne 15 sud

Les 16 quartiers de gare de la future ligne 15 sud du Grand Paris Express, qui reliera la gare du Pont 
de Sèvres à celle de Noisy-Champs, accueillent actuellement 140 000 emplois salariés. La moitié de 
ces emplois est concentrée dans quatre quartiers (Pont de Sèvres, Issy RER, Châtillon-Montrouge 
et Créteil-l’Échat). Six quartiers de gare offrent une majorité d’emplois dans les services publics tels 
que les hôpitaux ou les administrations publiques. Les activités tertiaires supérieures dominent le 
tissu économique de trois quartiers situés à l’ouest de la ligne, qui comptent de nombreux emplois 
de cadres. Les fonctions industrielles et support (logistique…) caractérisent trois autres quartiers 
où les emplois d’ouvriers sont plus présents. Parmi les actifs occupés résidents de ces quartiers, 
la moitié privilégient les transports en commun pour se rendre au travail.

La future ligne 15 sud du Grand Paris Express desservira 16 gares au sud de Paris (Encadré ❶). 
Afin d’être capable de mesurer l’impact économique qu’aura dans le futur ce nouveau réseau de 
transport dans les quartiers qui accueilleront ces gares, il est nécessaire de connaître leur tissu 
économique actuel.
Fin 2012, ces 16 quartiers de gare comptent environ 140 000 emplois salariés, soit un quart de 
l’emploi salarié de l’ensemble des communes traversées par la ligne 15 sud (figure ❶). Quatre 
quartiers, dont trois situés à l’ouest de cette ligne, concentrent la moitié de ces emplois : Pont de 
Sèvres, Châtillon-Montrouge, Créteil-l’Échat et Issy RER.
Outre le nombre d’emplois offerts, les quartiers diffèrent également par leur caractère plutôt 
résidentiel ou professionnel, ainsi que par leur orientation économique. Les quartiers Pont de 
Sèvres, Créteil-l’Échat et Les Ardoines ont une vocation essentiellement professionnelle : le nombre 
d’emplois y est deux fois plus élevé que le nombre d’actifs occupés résidents. À l’inverse, les autres 
quartiers sont plutôt résidentiels, en particulier Fort d’Issy-Vanves-Clamart et Vitry Centre.
L’analyse des activités selon cinq fonctions majeures (Encadré ❷) permet d’identifier quatre 
« types » de quartiers. Les trois premiers sont caractérisés par une activité dominante tandis que 
le quatrième est plus diversifié (figure ❷).

Source : Insee, Clap 2012 (emplois salariés au lieu de travail), recensement de la population 2011 (actifs occupés au lieu de résidence)
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Figure ❶ – Quatre quartiers concentrent la moitié des emplois
nombre d’emplois salariés et nombre d’actifs occupés résidents par quartier de gare de la ligne 15 sud
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Figure ❷ – Six quartiers orientés vers les services publics
Répartition des quartiers en 4 groupes, selon le secteur d’activité des établissements implantés dans le quartier

Activités dominantes dans les quartiers Activités dominantes* Catégories socio-professionnelles 
dominantes*

Groupe 1 :
Services publics

Villejuif-IGR Activités liées à la santé Professions intermédiaires 

Villejuif-Louis Aragon Activités liées à la santé Employés, Professions intermédiaires 

Vitry Centre Administration publique Employés 

Créteil-l’Échat Activités liées à la santé, Administration publique Professions intermédiaires, Employés 

Champigny Centre Administration publique Employés 

Noisy-Champs Enseignement Employés, Cadres 

Groupe 2 :
Fonctions tertiaires 
supérieures

Pont de Sèvres Publicité et études de marché, Sièges sociaux, 
Informatique Cadres 

Issy RER Sièges sociaux, Informatique Cadres 

Chatillon-Montrouge Informatique Cadres 

Groupe 3 :
Fonctions 
industrielles  
et support

Les Ardoines Transport, Industrie pharmaceutique Professions intermédiaires 

Le Vert de Maisons Commerce de gros, Travaux de construction 
spécialisés, Industrie pharmaceutique Ouvriers 

Bry-Villiers-Champigny Commerce de gros, Travaux de construction 
spécialisés Employés 

Groupe 4 :
Activités  
diversifiées

Fort d'Issy-Vanves-Clamart Informatique, Travaux de construction spécialisés Cadres, Professions intermédiaires 

Bagneux M4 Travaux de construction spécialisés, Electricité 
et Gaz Cadres 

Arcueil-Cachan Administration publique, Informatique, 
Enseignement Employés 

Saint-Maur-Créteil Activités immobilières, Enseignement Employés 
Source : Insee, Clap 2012 * en termes de nombre d’emplois salariés offerts dans le quartier.

■  Encadré 1 : Le Grand Paris Express et les quartiers de gare

Le métro du Grand Paris Express (GPE) est un projet de transport qui va transformer la desserte 
et l’accessibilité de la future métropole du Grand Paris à l’horizon 2030. Il prévoit la création de 72 
nouvelles gares, réparties entre quatre nouvelles lignes (15, 16, 17 et 18) et deux extensions de lignes 
existantes (11 et 14).
La ligne 15 sud constitue un axe de rocade sud proche de Paris, permettant de désencombrer les 
réseaux de transport en commun en cœur d’agglomération. Elle relie, entièrement en souterrain, 
16 gares de Pont de Sèvres à Noisy-Champs en 35 minutes. Ce tronçon de 33 km sera le 1er à 
être mis en service en 2022. Dans 11 des 16 gares, le RGPE viendra se connecter au réseau de 
transport « lourd » existant (RER, métro ou train).
Afin de préparer l’évaluation de l’impact économique et social de ce nouveau réseau de 
transport, la Société du Grand Paris (SGP), la Direction régionale et interdépartementale de 
l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France (DRIEA) et l’Atelier parisien d’urbanisme 
(Apur) ont créé en 2013 un observatoire des quartiers de gare du Grand Paris, outil de 
connaissance et d’analyse dont la mise en œuvre a été confiée à l’Apur.
Un quartier de gare est défini comme étant le territoire compris dans un rayon de 800 mètres 
autour de l’emplacement de la future gare, accessible en 10 minutes à pied. Ces quartiers 
sont généralement constitués de parties de plusieurs communes appelées « communes de 
rattachement du quartier de gare ».
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Six quartiers orientés vers les services publics
Six quartiers de gare (groupe 1), dont cinq situés dans le Val-de-Marne, se caractérisent par 
une prédominance des activités relevant du secteur public : Villejuif-Institut Gustave-Roussy 
(IGR), Villejuif-Louis Aragon, Vitry Centre, Créteil-l’Échat, Champigny Centre et Noisy-Champs 
(figure ❸). Les établissements ayant une activité de « services publics » génèrent dans ces quartiers 
30 800 emplois, soit 67 % des emplois du groupe 1 (contre 29 % dans l’ensemble des 16 quartiers 
et 24 % en petite couronne).
Parmi ces services publics, les activités liées à la santé concernent 30 % des emplois du groupe 1. Elles 
sont dominantes à Créteil-l’Échat, Villejuif-IGR et Villejuif-Louis Aragon du fait de l’implantation de 
grands hôpitaux (Henri Mondor, Institut Gustave-Roussy, Paul Giraud et Paul Brousse). Les deux 
quartiers de gare de Villejuif s’inscrivent par ailleurs dans le contrat de développement territorial 
(CDT) « Campus Sciences et Santé » qui a pour ambition de favoriser l’émergence d’un pôle santé 
d’envergure mondiale.
L’administration publique (d’État et locale) regroupe 19 % des emplois du groupe 1. Dans les quar-
tiers de Vitry Centre et Champigny Centre, plus d’un emploi salarié sur trois relève de ce secteur. 
Contrairement aux autres quartiers de gare de la ligne 15 sud, ces deux quartiers correspondent à 
un centre-ville, où se situent le plus souvent les services publics, notamment les mairies.
L’enseignement est également un secteur bien représenté parmi les emplois de ce groupe (14 %), en 
particulier à Noisy-Champs où il concerne un emploi sur deux. Ce quartier comprend notamment, 
en plus des établissements scolaires primaires et secondaires, l’université de Marne-la-Vallée et des 
écoles nationales (telles que celle des Ponts et Chaussées).

Figure ❸ – Les quartiers du tertiaire supérieur concentrés à l’ouest, des services publics plus présent à l’est
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Trois quartiers orientés vers le tertiaire 
supérieur à l’ouest de la ligne 15 sud
Les quartiers de Pont de Sèvres, Issy RER et Châtillon-Montrouge (groupe 2) se distinguent 
par une forte présence d’activités relevant des « fonctions tertiaires supérieures ». Dans ces trois 
quartiers, ces activités regroupent 26 900 emplois, soit un emploi sur deux (contre un quart dans 
l’ensemble des 16 quartiers de gare de la ligne 15 sud et en petite couronne).
Dans ces quartiers, l’activité informatique est bien implantée : plusieurs entreprises font partie du 
pôle de compétitivité « Cap Digital » dont la finalité est le développement de l’économie numérique 
et des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) en Ile-de-France. 
Les activités de sièges sociaux et conseil de gestion sont très présentes dans les quartiers de Pont 
de Sèvres et Issy RER. Le secteur publicité et études de marché contribue également à l’orientation 
tertiaire supérieur des quartiers de Châtillon-Montrouge et Pont de Sèvres. Enfin, le secteur ban-
caire, les assurances et l’édition sont également des activités bien représentées dans ces quartiers.

Trois quartiers du Val-de-Marne orientés  
vers les fonctions industrielles et support
Les fonctions industrielles et support sont majoritaires dans trois quartiers du Val-de-Marne 
(groupe 3) : Les Ardoines, Le Vert de Maisons et Bry-Villiers-Champigny. Avec 8 900 salariés, 
ces activités représentent 54 % des emplois dans ces trois quartiers (contre 24 % dans l’ensemble 
des 16 quartiers de gare et 28 % en petite couronne). Parmi ces fonctions, le commerce de gros 
(notamment de produits pharmaceutiques et de boissons), l’industrie pharmaceutique et les 
transports terrestres sont les activités les plus significatives ou représentées en termes d’emplois.

Quatre quartiers au tissu économique diversifié

Dans les quatre autres quartiers (Fort d’Issy-Vanves-Clamart, Bagneux M4, Arcueil-Cachan et 
Saint-Maur-Créteil), la répartition de l’emploi est assez équilibrée entre les cinq grandes fonctions, 
avec cependant quelques spécificités locales (groupe 4). Dans le quartier de Fort d’Issy, plus d’un 
tiers des emplois sont rattachés aux fonctions tertiaires supérieures. À Bagneux M4, les activités 
liées aux fonctions industrielles et support offrent quatre emplois sur dix. À Arcueil-Cachan et 
Saint-Maur-Créteil, un emploi sur trois dépend des services publics.

Les fonctions commerciales et de services  
de proximité et les services d’appui au tertiaire : 
plus en retrait
Les activités liées aux fonctions commerciales et de services de proximité sont moins influentes, 
ne représentant que 14 % des emplois des 16 quartiers de gare. Cependant, ces activités ne sont 
pas négligeables dans certains quartiers, comme par exemple Bry-Villiers-Champigny (commerce 
de détail), Saint-Maur-Créteil (activités immobilières) ou encore Arcueil-Cachan, Vitry Centre et 
Bagneux M4 qui sont des centres-villes anciens.
Les activités de services d’appui au tertiaire représentent seulement 6 % des emplois de l’ensemble 
des quartiers de gare, mais elles sont davantage présentes dans les quartiers du Vert de Maisons, 
d’Arcueil-Cachan et de Châtillon-Montrouge. Il s’agit le plus souvent d’activités de services relatifs 
aux bâtiments et à l’aménagement paysager tels que le nettoyage de bâtiments.
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Plus de cadres dans les quartiers orientés  
vers le tertiaire supérieur
Dans les trois quartiers orientés vers le tertiaire supérieur, 46 % des emplois sont occupés par des 
cadres, contre un sur trois dans l’ensemble des 16 quartiers de gare ainsi qu’en petite couronne. 
En dehors de ce groupe, Noisy-Champs et Bagneux M4 comportent aussi de nombreux emplois 
de cadres (33 %).
Les employés sont surreprésentés dans les quartiers orientés vers les services publics (un emploi 
sur trois, contre un sur quatre dans l’ensemble des 16 quartiers et 27 % en petite couronne), 
notamment à Noisy-Champs et Vitry Centre. Mais c’est aussi le cas d’autres quartiers n’apparte-
nant pas à ce groupe : Saint-Maur-Créteil et Bry-Villiers-Champigny, où les employés travaillent 
principalement dans les fonctions commerciales et de services de proximité.
La part des ouvriers dans l’emploi est deux fois plus élevée que la moyenne dans les quartiers du 
groupe orienté vers les fonctions industrielles et support (32 % contre 17 % dans l’ensemble des 
16 quartiers et 20 % en petite couronne). Dans le quartier du Vert de Maisons, la majeure partie 
des ouvriers travaillent dans le secteur du nettoyage, à Bry-Villiers-Champigny dans la construction 
et aux Ardoines dans le transport. À Vitry Centre ou Champigny Centre, les ouvriers sont le plus 
souvent agents techniques en mairie.

Six quartiers orientés vers les services publics
nombre d’actifs occupés au lieu de résidence, nombre d’emplois salariés et répartition des emplois salariés (en %)  
par regroupement d’activités, selon les quartiers de gare

Nombre 
d’actifs occupés  

au lieu de 
résidence*

Nombre 
d’emplois 

salariés  
au lieu de 
travail*

Fonctions 
industrielles  
et support

Fonctions 
commerciales 
et de services 
de proximité

Services publics
Fonctions 
tertiaires 

supérieures

Services 
d’appui  

au tertiaire

Villejuif IGR 4 600 5 000 10,6 6,8 63,1 10,8 8,7
Villejuif Louis 
Aragon 10 800 9 300 10,6 14,0 71,3 3,1 1,0

Vitry Centre 11 600 5 300 9,6 18,2 63,6 4,7 3,9
Créteil l’Échat 7 700 15 400 6,4 4,2 73,9 13,8 1,7
Champigny 
Centre 7 100 4 700 24,5 11,6 56,7 3,9 3,3

Noisy-Champs 8 800 6 100 22,5 10,7 58,0 6,8 2,0
Groupe 1 50 600 45 800 12,1 9,7 67,1 8,3 2,8
Pont de Sèvres 11 900 26 700 29,0 10,3 4,3 50,6 5,8
Issy RER 16 600 12 300 19,7 25,1 7,9 44,3 3,0
Chatillon-
Montrouge 13 700 16 000 21,0 10,4 6,8 49,3 12,5

Groupe 2 42 200 55 000 24,5 13,6 5,8 49,0 7,1
Les Ardoines 3 000 5 300 48,2 11,1 4,6 31,4 4,7
Le Vert de 
Maisons 8 100 7 900 57,5 8,7 17,0 4,5 12,3

Bry Villiers 
Champigny 2 800 3 200 56,5 35,5 4,8 1,9 1,3

Groupe 3 13 900 16 400 54,3 14,7 10,6 12,7 7,7
Fort d’Issy-
Vanves-Clamart 9 200 3 300 23,0 14,9 17,5 36,5 8,1

Bagneux M4 8 900 5 400 43,2 17,7 7,6 25,9 5,6
Arcueil-Cachan 6 500 7 900 14,8 18,8 28,7 26,5 11,2
Saint-Maur 
Créteil 7 900 5 600 22,6 29,6 33,9 11,2 2,7

Groupe 4 32 500 22 200 24,8 20,7 23,2 24,0 7,3
16 quartiers  
de la ligne 15 
sud

139 200 139 400 24,0 13,6 29,3 27,3 5,8

Paris 1 084 500 1 644 100 14,2 25,9 25,3 27,8 6,8
Petite couronne 1 949 000 2 051 100 28,2 13,7 23,5 26,2 8,4

Sources : Insee, recensement de la population 2011, Clap 2012 * Arrondi à la centaine
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Un tiers des actifs occupés résidant  
dans les quartiers de gare de la ligne 15 sud 
travaillent à Paris

En 2011, 139 200 actifs occupés résident dans les quartiers de gare de la ligne 15 sud. Issy RER 
est le quartier qui en compte le plus grand nombre (16 600).
Parmi ces 139 200 actifs, un sur trois (soit 44 000 actifs) occupe un emploi à Paris, généralement 
dans l’arrondissement le plus proche de son lieu de résidence, et 30 % travaillent dans une com-
mune francilienne hors Paris non rattachée aux quartiers de gare de la ligne 15 sud. Un peu plus 
du quart exercent une activité dans une des communes de rattachement du quartier de gare dans 
lequel ils résident. Enfin, 10 % d’entre eux, soit 14 300, travaillent dans une commune rattachée à 
un autre quartier de gare de la ligne 15 sud. Parmi eux, un tiers se dirige vers Boulogne-Billancourt, 
Issy-les-Moulineaux ou Créteil. Ces 14 300 actifs sont probablement des futurs utilisateurs de la 
ligne 15 sud, tout comme ceux qui emprunteront cette ligne pour rejoindre une autre ligne du 
réseau métropolitain, les actifs non-résidents venant travailler dans les établissements situés au 
voisinage des gares, ou encore les usagers occasionnels.
Les quartiers de gare de la future ligne 15 sud ont vocation à se développer au cours des prochaines 
années, aussi bien sur le plan économique que démographique ; ceci devrait produire une hausse 
d’activité et une forte augmentation des déplacements sur cette ligne.

La moitié des actifs résidents utilisent les 
transports en commun pour aller travailler
La moitié des actifs occupés résidant dans les quartiers de gare de la ligne 15 sud utilisent les 
transports en commun (TC) pour rejoindre leur lieu de travail, soit un pourcentage équivalent à 
celui de la petite couronne. Cette valeur moyenne recouvre cependant de fortes disparités : elle 
varie de 26 % pour les actifs travaillant dans leur commune à 75 % pour ceux qui travaillent à 
Paris. Ces derniers privilégient les transports en commun « lourds » pour se déplacer (train, RER, 
métro ou tramway).
Onze quartiers de la ligne 15 sud sont d’ores et déjà desservis par au moins une gare de TC 
« lourd », dont les itinéraires de desserte incluent la traversée et l’arrêt dans Paris. L’utilisation 
des TC n’est pas seulement corrélée à l’existence d’un TC « lourd » dans le périmètre concerné. 
En effet, elle est conforme à la moyenne à Bagneux M4 et Vitry Centre, pourtant non desservis 
actuellement par un TC lourd, alors qu’elle est plus faible dans les autres quartiers non desservis 
(Villejuif-IGR, Champigny Centre et Bry-Villiers-Champigny). Bagneux M4 est très proche du 
quartier d’Arcueil-Cachan, desservi par le RER B, tandis que Vitry Centre dispose d’un réseau de 
bus à la fréquence de passage élevée et de la proximité du RER C. À l’inverse, les actifs résidents 
de certains quartiers de gare, pourtant équipés en TC « lourds », utilisent assez peu les TC pour 
aller travailler. C’est le cas notamment des actifs de Saint-Maur-Créteil, Pont de Sèvres et Fort 
d’Issy-Vanves-Clamart. Ces actifs travaillent plus souvent dans une commune rattachée à leur 
quartier de gare que ceux de l’ensemble des quartiers de gare de la ligne 15 sud. Par ailleurs, ils 
possèdent des revenus plus élevés et sont davantage motorisés.
Parmi les 14 300 actifs travaillant dans une commune rattachée à un autre quartier de gare de la 
ligne 15 sud, 46 % empruntent actuellement les TC. La proposition d’une nouvelle offre de trans-
port en rocade agira vraisemblablement en faveur d’un accroissement de l’usage des TC, tout en 
réduisant les temps de parcours de ceux qui y ont déjà recours.
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■  Encadré 2 : Une nomenclature d’activité spécifique pour décrire le tissu 
économique des quartiers de gare du Grand Paris

Afin de mieux cerner les problématiques liées au développement du métro du Grand Paris et au 
fonctionnement d’une métropole, l’Apur et l’Insee ont procédé à un regroupement des activités 
selon les cinq fonctions majeures suivantes :

Regroupement d’activités

Fonctions industrielles et support
Agriculture - Commerce de gros - Construction - Industrie - Transport et 
entreposage

Fonctions commerciales  
et de services de proximité

Commerce de détail - Commerce et réparation automobile - 
Hébergement et restauration - Activités immobilières - Agence de 
voyage - Arts, spectacles et activités récréatives - Services personnels - 
Organisation associative

Services publics Administration publique - Enseignement - Santé - Action Sociale

Fonctions tertiaires supérieures

Information et communication - Activités financières et d’assurance - 
Recherche/Développement - Sièges sociaux et conseil en gestion - Publicité 
et études de marché - Activités juridiques et comptables - Ingénierie/
Architecture/Contrôle et analyse technique

Services d’appui aux tertiaire

Activités de location et location-bail - Activités liées à l’emploi - Enquêtes 
et sécurité - Services relatifs aux batiments et aménagement paysager 
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises - 
Autres activités spécialisés scientifiques et techniques

■ Sources et Méthode

Les données concernant les établissements et les emplois salariés des quartiers de gare sont 
issues de Clap (Connaissance locale de l’appareil productif) au 31 décembre 2012. Le dispositif 
Clap permet de dénombrer et de localiser les établissements et les emplois salariés à un niveau 
géographique fin et par secteur d’activité détaillé.
Les données concernant les déplacements domicile-travail autour des quartiers de gare sont 
issues du recensement de la population 2011.
Les données utilisées étant géolocalisées à l’adresse, l’étude porte sur le périmètre exact du 
quartier de gare (disque d’un rayon de 800 mètres autour de la gare) tel qu’il est défini dans 
l’encadré ❷. Cependant, ce n’est pas le cas des données concernant le lieu de travail des actifs 
résidant dans les quartiers de gare, issues du recensement de la population : d’après cette 
source, on ne peut pas savoir si un actif travaille dans le périmètre exact du quartier de gare 
(seule la commune du lieu de travail est disponible).

Les actifs venant travailler dans les quartiers 
de gare de la ligne 15 sud : d’autres utilisateurs 
potentiels de la ligne 15 sud

La ligne 15 sud sera également utilisée par de nombreux actifs ne résidant pas dans les quartiers 
de gare mais venant y travailler ou travaillant à proximité de ces quartiers. Plus de six emplois sur 
dix des quartiers de gare de la ligne 15 sud sont actuellement occupés par des actifs résidant hors 
d’une commune rattachée à ces quartiers. Ces actifs habitent le plus souvent à Paris ou dans une 
autre commune du Val-de-Marne.
Cette ligne desservira certaines villes constituant, d’ores et déjà, d’importants pôles d’emploi, 
vers lesquels convergent de nombreux actifs de toute la région, tels que Boulogne-Billancourt, 
Issy-les-Moulineaux ou Créteil. Le développement de ces pôles induit par la mise en service de 
la ligne 15 sud devrait sans doute accroître les déplacements au sein des territoires des quartiers 
de gare.

Décrire le tissu économique aujourd’hui devrait permettre de mesurer les effets liés à la mise en 
service de la ligne 15 sud à partir de 2020 en termes de structuration du tissu économique et de 
stratégies de localisation des entreprises dans les territoires traversés, à l’image de ce que l’on a 
pu constater au fil du temps le long du tracé du RER A.
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Fiches descriptives  
par quartier de gare

Pont de Sèvres �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14

Issy RER ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16

Fort d’Issy/Vanves/Clamart�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18

Châtillon-Montrouge ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20

Bagneux M4 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22

Arcueil-Cachan ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24

Villejuif Institut G. Roussy (IGR) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������26

Villejuif Louis Aragon ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28

Vitry Centre ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30

Les Ardoines �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32

Le Vert de Maisons �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34

Créteil l’Échat���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������36

Saint-Maur-Créteil �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38

Champigny Centre �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40

Bry Villiers Champigny����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42

Noisy-Champs �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������44
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(*) L'indice de spécifi cité 
correspond au poids d'une 
fonction dans le total des emplois 
du quartier de gare par rapport 
au poids de la même fonction 
(dans le total des emplois) en 
petite couronne. Ainsi un indice 
100 indique une conformité par 
rapport à la petite couronne, un 
indice supérieur à 100 traduit 
une sur-représentration et un 
indice inférieur à 100 une sous-
représentation de ce secteur 
d'activité.
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Tissu économique du quartier de gare Pont de Sèvres

Le quartier de gare Pont de Sèvres, avec 3 830 établissements 
regroupant 26 700 emplois, réunit près de 20 % de l’emploi 
total dénombré dans les 16 quartiers de gare de la ligne 15 sud. 
Les établissements se concentrent essentiellement sur la rive 
nord de la Seine, en particulier le long de l’avenue du Général 
Leclerc. Les axes perpendiculaires à l'avenue sont également 
riches en activités. Un pôle d’emplois est également présent 
côté Sèvres, le long de la Grande Rue.
Le quartier se caractérise par une surreprésentation des acti-
vités relevant des fonctions tertiaires supérieures. Parmi ces 
activités, la fi lière du numérique et des médias est très saillante, 
et compte de grands établissements emblématiques (Pages 
jaunes, Alten, l’Équipe).
La composition du tissu économique favorise la présence des 
cadres, largement dominants parmi les actifs occupés : 54 % 
contre 31 % en petite couronne. A contrario, les autres caté-
gories socio-professionnelles sont en retrait par rapport à la 

moyenne, en particulier les ouvriers et employés.
11 900 actifs occupés résident dans le quartier de gare. Un tiers 
d’entre eux travaille à Boulogne-Billancourt, Sèvres ou Meudon 
et 3 640 actifs occupent un emploi à Paris (31 %). Seuls 7 % des 
actifs (780) travaillent dans une autre commune de la ligne 15 sud.
Au total, 44 % des actifs résidents dans le périmètre utilisent 
les transports en commun pour se rendre au travail (contre 
50 % en moyenne).
Cet apport potentiel aujourd’hui faible vers la ligne 15 sud, sera 
alimenté à l’avenir par les actifs habitant près des gares de la 
ligne 15 sud et venant travailler dans le pôle d’emplois Bou-
logne-Sèvres-Meudon. Cette part sera également majorée par les 
opérations d’aménagement en cours sur deux grands secteurs en 
mutation : le Trapèze et l’Île Seguin prévoient, à l’horizon 2020, 
près de 350 000 m² de bureaux et 400 000 m² de logements 
supplémentaires à Boulogne-Billancourt, un surcroît qui devrait 
générer de nouveaux fl ux vers ce périmètre.
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Pont de Sèvres Hauts-de-Seine Petite couronne
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Avertissement : en raison des pratiques déclaratives de certains employeurs consistant à regrouper les effectifs salariés au siège de l'entreprise, le nombre d'emplois salariés du quartier de gare peut être sur 
ou sous-estimé. En particulier, les effectifs salariés des mairies sont parfois sur-estimés en raison du rattachement de certains salariés de la commune travaillant en dehors de la mairie (ex. : école, crèche, 
médiathèque…), les effectifs salariés des collèges ou lycées peuvent être sous-estimés en raison du rattachement des effectifs TOS (Techniciens Ouvriers et de Service) au siège du conseil général (collèges) ou du 
conseil régional (lycées), de même que les effectifs des crèches collectives départementales et centres de protection de la petite enfance (PMI), souvent rattachés au siège du conseil général.

Liste des 10 plus grands établissements du quartier de gare de Pont de Sèvres

nom de l'établissement
nombre d'emplois 

salariés *
Grandes fonctions Secteur d'activité détaillé

❶ PAGES JAUNES 1 260 Fonctions tertiaires supérieures Régie publicitaire de médias

❷ ALTEN SYSTEMES INFORMATION RESEAUX 1 240 Fonctions tertiaires supérieures Conseil en système & logiciel informatique

❸ ROCHE 1 030 Fonctions industrielles et support Commerce de gros

❹ RENAULT SAS 1 020 Fonctions industrielles et support Construction de véhicules automobiles

❺ IPSEN PHARMA 900 Fonctions industrielles et support Commerce de gros

❻ SnC L EQuiPE 770 Fonctions tertiaires supérieures Édition de journaux

❼ CARREFOUR MANAGEMENT 570 Fonctions tertiaires supérieures Activités des sièges sociaux

❽ HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE 540 Fonctions industrielles et support Industrie chimique

❾ MEDTRONIC FRANCE 450 Fonctions industrielles et support Commerce de gros

❿ SODiCAM 2 430 Fonctions industrielles et support Commerce de gros

Source : Insee CLAP - 2012 (nombre de salariés arrondis à la dizaine)
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(*) L'indice de spécifi cité 
correspond au poids d'une 
fonction dans le total des emplois 
du quartier de gare par rapport 
au poids de la même fonction 
(dans le total des emplois) en 
petite couronne. Ainsi un indice 
100 indique une conformité par 
rapport à la petite couronne, un 
indice supérieur à 100 traduit 
une sur-représentration et un 
indice inférieur à 100 une sous-
représentation de ce secteur 
d'activité.
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Source : Insee CLAP - ����

espace vert

Tissu économique du quartier de gare Issy RER

3 100 établissements se répartissent dans le quartier de gare 
Issy RER. Ils accueillent 12 300 salariés, soit une taille moyenne 
contenue à 4 salariés par entité. Le tissu économique off re un 
maillage serré dans une bande comprise entre les faisceaux des 
voies du tramway Val-de-Seine et du RER C. La pointe de ce 
triangle, intégrée pour l’essentiel au sein du périmètre d’opéra-
tion Garibaldi, accueille de nombreux grands établissements.
À l’est du faisceau ferré, le centre-ville d’Issy-les-Moulineaux 
accueille également de nombreux établissements, avec une 
off re de fonctions très variée. Les Hauts d’Issy et les rives de la 
Seine disposent d’un tissu plus clairsemé.
La particularité du secteur est d’off rir une structure d’emplois 
orientée à la fois vers le tertiaire supérieur et vers les fonctions 
commerciales et de services de proximité. Ces deux fonctions 
sont surreprésentées par rapport à leur poids relatif en petite 
couronne. Cette combinaison, alliant l’économie tournée vers 
le local et le rayonnement international, permet de proposer 
des emplois à une gamme mêlée de catégories socio-profes-

sionnelles. Si les cadres dominent le paysage économique, les 
professions intermédiaires et les employés sont bien présents, 
conformément à la situation en petite couronne.
16 600 actifs occupés résident dans le quartier de gare. Un 
quart d’entre eux travaille à Issy-les-Moulineaux ou à Clamart. 
Près d’un tiers (5 300) rejoint Paris pour travailler, 29 % se 
rendent en petite ou grande couronne, enfi n 13 % (2 100) 
exercent une activité dans l’une des communes accueillant une 
future gare de la ligne 15 sud.
Le taux d’utilisation des transports en commun s’établit à 53 %, 
un niveau élevé qui tient à la bonne desserte actuelle du ter-
ritoire. Le territoire d’Issy-les-Moulineaux accueille des opé-
rations d’aménagement d’envergure, qui délivreront à terme 
(en 2030) environ 325 000 m² de bureaux et 240 000 m² de 
logements supplémentaires. Ces surfaces permettront l’ac-
cueil de nouveaux actifs résidents et de nouveaux emplois, 
occasionnant ainsi des déplacements supplémentaires depuis 
et vers ce périmètre.
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Avertissement : en raison des pratiques déclaratives de certains employeurs consistant à regrouper les effectifs salariés au siège de l'entreprise, le nombre d'emplois salariés du quartier de gare peut être sur 
ou sous-estimé. En particulier, les effectifs salariés des mairies sont parfois sur-estimés en raison du rattachement de certains salariés de la commune travaillant en dehors de la mairie (ex. : école, crèche, 
médiathèque…), les effectifs salariés des collèges ou lycées peuvent être sous-estimés en raison du rattachement des effectifs TOS (Techniciens Ouvriers et de Service) au siège du conseil général (collèges) ou du 
conseil régional (lycées), de même que les effectifs des crèches collectives départementales et centres de protection de la petite enfance (PMI), souvent rattachés au siège du conseil général.

Liste des 10 plus grands établissements du quartier de gare d'issy RER

nom de l'établissement
nombre d'emplois 

salariés *
Grandes fonctions Secteur d'activité détaillé

❶ EUROFACTOR 560 Fonctions tertiaires supérieures Distribution de crédit

❷ CEGOS 510 Fonctions tertiaires supérieures Activités des sièges sociaux 

❸ AUCHAN FRANCE 370 Fonctions com. et serv. proximité Hypermarchés

❹ BNP PARIBAS REAL ESTATE 350 Fonctions industrielles et support Promotion immobilière de bureaux

❺ GDF SuEZ EnERGiE SERViCES 290 Fonctions industrielles et support Travaux de construction spécialisés

❻ SODEXO 260 Fonctions tertiaires supérieures Activités des sociétés holding

❼ AMAURY SPORT ORGANISATION 230 Fonctions com. et serv. proximité Activités liées au sport

❽ PICARD SURGELES 230 Fonctions com. et serv. proximité Commerce de détail 

❾ BNP PRE TRANSACTION FRANCE 200 Fonctions com. et serv. proximité Agences immobilières

❿ ZAMBON FRANCE S.A 190 Fonctions industrielles et support Commerce de gros

Source : Insee CLAP - 2012 (nombre de salariés arrondis à la dizaine)
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(*) L'indice de spécifi cité 
correspond au poids d'une 
fonction dans le total des emplois 
du quartier de gare par rapport 
au poids de la même fonction 
(dans le total des emplois) en 
petite couronne. Ainsi un indice 
100 indique une conformité par 
rapport à la petite couronne, un 
indice supérieur à 100 traduit 
une sur-représentration et un 
indice inférieur à 100 une sous-
représentation de ce secteur 
d'activité.
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espace vert

Tissu économique du quartier de gare 
Fort d’issy/Vanves/Clamart

La gare Fort d’Issy/Vanves/Clamart sera située au centre d’un 
quartier accueillant aujourd’hui 1 600 établissements et 3 300 
salariés, soit un nombre d’emplois parmi les plus faibles et 
une taille moyenne d’établissement en deçà de la moyenne 
(2 salariés par établissement contre 5,5 dans l’ensemble des 
quartiers de gare).
Le tissu économique du quartier est éclaté et souff re de cou-
pures physiques qui fragmentent le territoire (la voie ferrée du 
Transilien N, le fort d’Issy et le parc Frédéric Pic).
La plupart des établissements sont regroupés à Clamart, entre 
la gare de Transilien jusqu’au centre-ville. On trouve également 
de l’activité économique à Issy et à Vanves, mais avec une trame 
moins dense.
Le périmètre du quartier de gare off re aujourd’hui un relatif 
équilibre entre les diff érentes fonctions économiques. Surre-
présenté dans les fonctions tertiaires supérieures, il est proche 
de la moyenne pour les activités commerciales et de services de 
proximité et d’appui au tertiaire. Seules les fonctions industrielles 

et support et les services publics sont en retrait dans ce paysage.
Cette situation produit une répartition quasi-équitable entre 
les catégories socio-professionnelles des salariés. Cadres et 
professions intermédiaires sont présents à parts égales dans 
le quartier (27 % chacun), employés et ouvriers se partagent 
les autres postes (respectivement 23 % et 21 %).
9 200 actifs occupés résident dans le secteur. 30 % d’entre eux 
travaillent dans l’une des communes de rattachement du quartier 
de gare, 33 % se rendent à Paris pour travailler et 11 % rejoignent 
une commune d’un autre quartier de gare de la ligne 15 sud.
Le taux d’utilisation des transports en commun s’établit à 44 % 
(contre 50 % en moyenne), ce qui se relie en partie au taux de 
motorisation des ménages élevé (facilité par la présence d’un 
important tissu pavillonnaire) et la présence d’une seule ligne 
en transport lourd (Transilien N).
Le quartier fait l’objet d’une importante opération de recon-
quête du fort d’Issy, qui devrait se traduire par l’arrivée d’habi-
tants supplémentaires et de 46 000 m² de bureaux.
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Avertissement : en raison des pratiques déclaratives de certains employeurs consistant à regrouper les effectifs salariés au siège de l'entreprise, le nombre d'emplois salariés du quartier de gare peut être sur 
ou sous-estimé. En particulier, les effectifs salariés des mairies sont parfois sur-estimés en raison du rattachement de certains salariés de la commune travaillant en dehors de la mairie (ex. : école, crèche, 
médiathèque…), les effectifs salariés des collèges ou lycées peuvent être sous-estimés en raison du rattachement des effectifs TOS (Techniciens Ouvriers et de Service) au siège du conseil général (collèges) ou du 
conseil régional (lycées), de même que les effectifs des crèches collectives départementales et centres de protection de la petite enfance (PMI), souvent rattachés au siège du conseil général.

Liste des 10 plus grands établissements du quartier de gare de Fort d'issy/Vanves/Clamart

nom de l'établissement
nombre d'emplois 

salariés *
Grandes fonctions Secteur d'activité détaillé

❶ SPIE COMMUNICATIONS 560 Fonctions tertiaires supérieures Conseil en système & logiciel informatique

❷ AXIMA CONCEPT 340 Fonctions industrielles et support Travaux de construction spécialisés

❸ SPiE inFOSERViCES 210 Fonctions tertiaires supérieures Gestion d'installations informatiques

❹ LA VOLOnTE Au SERViCE DE L'HYGiEnnE 140 Services d'appui au tertiaire Nettoyage courant des bâtiments

❺ SERTiG SOC TRAiT inFORMATiQuE 130 Fonctions tertiaires supérieures Gestion d'installations informatiques

❻ ASSOCIATION HENRI ROLLET 60 Services publics Hébergement  médico-social et social 

❼ INEO CAP 60 Fonctions tertiaires supérieures Activités des sièges sociaux

❽ INEO POSTES ET CENTRALES 60 Fonctions industrielles et support Travaux de construction spécialisés

❾ CLiniQuE Du PARC DE VAnVES 50 Services publics Activités hospitalières

❿ ISATIS 50 Services publics Hébergement  médico-social et social 

Source : Insee CLAP - 2012 (nombre de salariés arrondis à la dizaine)
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(*) L'indice de spécifi cité 
correspond au poids d'une 
fonction dans le total des emplois 
du quartier de gare par rapport 
au poids de la même fonction 
(dans le total des emplois) en 
petite couronne. Ainsi un indice 
100 indique une conformité par 
rapport à la petite couronne, un 
indice supérieur à 100 traduit 
une sur-représentration et un 
indice inférieur à 100 une sous-
représentation de ce secteur 
d'activité.
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espace vert

Tissu économique du quartier de gare Châtillon-Montrouge

Le quartier de gare Châtillon-Montrouge accueille 2 100 éta-
blissements et 16 000 salariés. C’est à la fois le plus gros pôle 
d’emplois de la ligne 15 sud après Pont de Sèvres et le quartier 
de gare le plus peuplé.
Les établissements sont surtout concentrés le long des axes 
formés par l’avenue Pierre Brossolette et l’avenue Jean Jaurès 
et le long de l’avenue de Paris.
Parmi les 10 plus grands établissements du secteur, 9 comptent 
plus de 500 salariés. Cette présence marquée de grandes entités 
agit sur la taille moyenne des établissements, supérieure à ce que 
l'on observe dans l'ensemble des quartiers de gare de la ligne 
15 sud. La plupart de ces grands établissements sont localisés 
à Châtillon. Les fonctions tertiaires supérieures et les services 
de la métropole sont présents dans des proportions bien supé-
rieures à la moyenne de la petite couronne. À l’inverse, fonctions 
industrielles et support, commerciales et services de proximité et 
surtout services publics sont peu représentatifs parmi les emplois.

Cette typologie conduit à une sur-représentation des emplois 
de cadres (38 % vs 31 % pour la petite couronne).
13 700 actifs occupés résident dans le quartier de gare. Moins 
d’un quart d’entre eux travaille dans l’une des communes de 
rattachement de la gare, tandis que près de 4 actifs sur 10 tra-
vaillent à Paris (36 %) et 13 % (1 800) dans une autre commune 
de la ligne 15 sud.
56 % des actifs utilisent les transports en commun pour aller 
travailler. C’est un taux important (50 % en moyenne pour 
les quartiers de gare) qui est directement corrélé au poids 
des actifs travaillant à Paris et s’y rendant, à près de 80 %, en 
transport en commun et à la présence du terminus de la ligne 
13 du métro.
Des dynamiques de construction sont à l’œuvre sur ce territoire 
et permettront d’accueillir de nouveaux établissements. La ZAC 
Dolet-Brossolette et l’Eco Campus Orange abriteront à terme 
82 000 m² de bureaux et des logements étudiants.



21

Chatillon-Montrouge Hauts-de-Seine Petite couronne
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Avertissement : en raison des pratiques déclaratives de certains employeurs consistant à regrouper les effectifs salariés au siège de l'entreprise, le nombre d'emplois salariés du quartier de gare peut être sur 
ou sous-estimé. En particulier, les effectifs salariés des mairies sont parfois sur-estimés en raison du rattachement de certains salariés de la commune travaillant en dehors de la mairie (ex. : école, crèche, 
médiathèque…), les effectifs salariés des collèges ou lycées peuvent être sous-estimés en raison du rattachement des effectifs TOS (Techniciens Ouvriers et de Service) au siège du conseil général (collèges) ou du 
conseil régional (lycées), de même que les effectifs des crèches collectives départementales et centres de protection de la petite enfance (PMI), souvent rattachés au siège du conseil général.

Liste des 10 plus grands établissements du quartier de gare de Châtillon-Montrouge

nom de l'établissement
nombre d'emplois 

salariés *
Grandes fonctions Secteur d'activité détaillé

❶ AXA ASSISTANCE FRANCE 1 010 Fonctions tertiaires supérieures Assurances

❷ ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS 990 Fonctions tertiaires supérieures Conseil en système & logiciel informatique

❸ SNCF 920 Fonctions industrielles et support Transport ferroviaire

❹ TAYLOR NELSON SOFRES 810 Fonctions tertiaires supérieures Études de marché et sondages

❺ ISS PROPRETE 760 Services d'appui au tertiaire Nettoyage courant des bâtiments

❻ REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 760 Fonctions industrielles et support Transport urbain  de voyageurs

❼ ORANGE 630 Fonctions tertiaires supérieures Recherche-développement scientifique

❽ MUTEX 520 Fonctions tertiaires supérieures Activités des sociétés holding

❾ SIEMENS S.A.S 510 Fonctions tertiaires supérieures Ingénierie, études techniques

❿ ACCENTURE 400 Fonctions tertiaires supérieures Activités des sièges sociaux 

Source : Insee CLAP - 2012 (nombre de salariés arrondis à la dizaine)
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(*) L'indice de spécifi cité 
correspond au poids d'une 
fonction dans le total des emplois 
du quartier de gare par rapport 
au poids de la même fonction 
(dans le total des emplois) en 
petite couronne. Ainsi un indice 
100 indique une conformité par 
rapport à la petite couronne, un 
indice supérieur à 100 traduit 
une sur-représentration et un 
indice inférieur à 100 une sous-
représentation de ce secteur 
d'activité.
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espace vert

Tissu économique du quartier de gare Bagneux M4

Le quartier de gare de Bagneux M4 accueille 1 260 établisse-
ments et 5 400 salariés.
Borné au nord par le fort de Montrouge et à l’ouest par le cime-
tière de Bagneux, le tissu économique se déploie plutôt vers l’est 
et le sud du secteur, en particulier le long des principaux axes de 
circulation (N20 en limite séparative de Bagneux et Cachan). 
De nombreux établissements s’adossent également à l’avenue 
Henri Barbusse, en particulier aux abords du centre de Bagneux.
Le secteur se caractérise par une surreprésentation des fonc-
tions industrielles et support, et des fonctions commerciales et 
services de proximité. Les fonctions tertiaires supérieures sont 
conformes à la moyenne de l’ensemble de la petite couronne. 
En revanche, services publics et services d’appui au tertiaire y 
sont sous-représentés.
Les 10 plus grands établissements sont de taille modérée (moins 
de 500 salariés) et se répartissent entre fonctions support 
(construction, énergie) et fonctions tertiaires supérieures (acti-

vités de télécommunication, ingénierie, édition de logiciels). La 
structure par catégories sociales des emplois off erts est en adé-
quation avec la moyenne observée en petite couronne. Un actif 
sur trois est cadre, un sur quatre est employé, on compte éga-
lement 20 % d’ouvriers et 21 % de professions intermédiaires.
8 900 actifs occupés résident dans le quartier de gare. Un quart 
d’entre eux travaille à Arcueil, Bagneux ou Cachan, un tiers 
occupe un emploi à Paris. 12 % des actifs, soit 1 000 individus, 
se rendent dans une autre commune de la ligne 15 sud.
Au total, 49 % des actifs résidents dans le quartier utilisent 
les transports en commun pour se rendre au travail (un ratio 
identique à la moyenne des 16 quartier de gares). L’arrivée du 
GPE et le prolongement de ligne 4, permettra d’amplifi er les 
déplacements aussi bien en rocade qu’en radiale.
Des opérations d’aménagement sont en cours sur 3 secteurs de 
Bagneux, dont l’Écoquartier Victor Hugo qui devrait accueillir 
à terme 110 000 m² de bureaux.
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Bagneux M� Hauts-de-Seine Petite couronne
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Avertissement : en raison des pratiques déclaratives de certains employeurs consistant à regrouper les effectifs salariés au siège de l'entreprise, le nombre d'emplois salariés du quartier de gare peut être sur 
ou sous-estimé. En particulier, les effectifs salariés des mairies sont parfois sur-estimés en raison du rattachement de certains salariés de la commune travaillant en dehors de la mairie (ex. : école, crèche, 
médiathèque…), les effectifs salariés des collèges ou lycées peuvent être sous-estimés en raison du rattachement des effectifs TOS (Techniciens Ouvriers et de Service) au siège du conseil général (collèges) ou du 
conseil régional (lycées), de même que les effectifs des crèches collectives départementales et centres de protection de la petite enfance (PMI), souvent rattachés au siège du conseil général.

Liste des 10 plus grands établissements du quartier de gare de Bagneux M4

nom de l'établissement
nombre d'emplois 

salariés *
Grandes fonctions Secteur d'activité détaillé

❶ SPIE SCGPM 410 Fonctions industrielles et support Construction de bâtiments

❷ ORANGE 220 Fonctions tertiaires supérieures Télécommunications filaires

❸ SCHINDLER 190 Fonctions industrielles et support Travaux de construction spécialisés

❹ ORANGE DISTRIBUTION 180 Fonctions tertiaires supérieures Activités de télécommunication

❺ ORANGEPROMOTIONS 180 Fonctions tertiaires supérieures Ingénierie, études techniques

❻ ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 180 Fonctions industrielles et support Production et distribution d'énergies

❼ GDF SUEZ 180 Fonctions industrielles et support Production et distribution d'énergies

❽ NEOLANE 170 Fonctions tertiaires supérieures Edition de logiciels applicatifs

❾ SOC COOP PRODUCT CHARPENTIERS DE PARIS 110 Fonctions industrielles et support Travaux de charpente

❿ LA MODERnE SCOP AnOnYME CAPiTAL VARiAB 110 Fonctions industrielles et support Construction de routes et autoroutes

Source : Insee CLAP - 2012 (nombre de salariés arrondis à la dizaine)
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(*) L'indice de spécifi cité 
correspond au poids d'une 
fonction dans le total des emplois 
du quartier de gare par rapport 
au poids de la même fonction 
(dans le total des emplois) en 
petite couronne. Ainsi un indice 
100 indique une conformité par 
rapport à la petite couronne, un 
indice supérieur à 100 traduit 
une sur-représentration et un 
indice inférieur à 100 une sous-
représentation de ce secteur 
d'activité.
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Tissu économique du quartier de gare Arcueil-Cachan

Le tissu économique du quartier de gare d’Arcueil-Cachan 
totalise 1 530 établissements employant près de 8 000 sala-
riés (soit une taille moyenne de 5,2 salariés par établissement 
contre 4,9 en petite couronne). 71 % des établissements fonc-
tionnent sans salarié, avec à leur tête un indépendant ou un 
auto-entrepreneur.
La carte des établissements montre une concentration des acti-
vités le long de l’avenue Aristide Briand. À Cachan, le maillage 
se révèle plus lâche, mais off re néanmoins un regroupement 
d’activités dans le centre-ville. Le continuum économique est 
rompu entre Bagneux et Arcueil par la double coupure que 
forment la RD 920 et les voies ferrées du RER.
Les activités exercées sur le territoire présentent une distribu-
tion assez équilibrée entre les 5 grandes fonctions, à l’exception 
des fonctions industrielles et support. Pour la plupart d’entre 
elles, ces dernières requièrent des emprises foncières de grande 

taille et le tissu du quartier d’Arcueil-Cachan se prête peu à la 
présence de ce type d’activités.
Les professions intermédiaires et les employés représentent 
54 % des emplois, soit un niveau supérieur à celui observé en 
petite couronne (48 %). A contrario, en lien avec la présence 
moyenne des fonctions tertiaires supérieures dans le quartier 
de gare, les cadres sont moins présents.
Parmi les 6 500 actifs résidant dans le quartier, plus du tiers 
travaillent à Paris (36 %) et utilisent en grande majorité les TC 
(79 %) pour aller travailler. Moins d’un quart d’entre eux (22 %) 
travaillent à Arcueil, Cachan ou Bagneux. Si, a minima, 11 % 
des actifs résidents actuels pourraient utiliser la ligne 15 sud, il 
convient d’y ajouter les actifs qui pourraient utiliser cette ligne 
pour rejoindre une autre ligne du RGPE et ceux qui viennent 
travailler à Arcueil-Cachan sans y résider.
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Arcueil-Cachan Val-de-Marne Petite couronne

Artisans, commerçants
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Avertissement : en raison des pratiques déclaratives de certains employeurs consistant à regrouper les effectifs salariés au siège de l'entreprise, le nombre d'emplois salariés du quartier de gare peut être sur 
ou sous-estimé. En particulier, les effectifs salariés des mairies sont parfois sur-estimés en raison du rattachement de certains salariés de la commune travaillant en dehors de la mairie (ex. : école, crèche, 
médiathèque…), les effectifs salariés des collèges ou lycées peuvent être sous-estimés en raison du rattachement des effectifs TOS (Techniciens Ouvriers et de Service) au siège du conseil général (collèges) ou du 
conseil régional (lycées), de même que les effectifs des crèches collectives départementales et centres de protection de la petite enfance (PMI), souvent rattachés au siège du conseil général.

Liste des 10 plus grands établissements du quartier de gare d'Arcueil-Cachan

nom de l'établissement
nombre d'emplois 

salariés *
Grandes fonctions Secteur d'activité détaillé

❶ inFORMATiQuE CDC 660 Fonctions tertiaires supérieures Programmation & conseil informatique

❷ COMMUNE DE CACHAN 460 Services publics Admin. publique générale

❸ CNP ASSURANCES 390 Fonctions tertiaires supérieures Assurance

❹ GDF SuEZ EnERGiE SERViCES 370 Fonctions industrielles et support Travaux de construction spécialisés

❺ CIEL BLEU 330 Services d'appui au tertiaire Services relatifs bât.

❻ CYCLOCITY 320 Services d'appui au tertiaire Activités de location

❼ CHANTELLE 310 Fonctions tertiaires supérieures Sièges sociaux

❽ CEnTRE ACTiOn SOCiALE ViLLE PARiS 290 Services publics Hébergement médico-social et social

❾ CORA 270 Fonctions com. et serv. proximité Hypermarché

❿ ASS ECOLE SPECiALiSEE TRAVAuX PuBLiCS 250 Services publics Enseignement

Source : Insee CLAP - 2012 (nombre de salariés arrondis à la dizaine)
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(*) L'indice de spécifi cité 
correspond au poids d'une 
fonction dans le total des emplois 
du quartier de gare par rapport 
au poids de la même fonction 
(dans le total des emplois) en 
petite couronne. Ainsi un indice 
100 indique une conformité par 
rapport à la petite couronne, un 
indice supérieur à 100 traduit 
une sur-représentration et un 
indice inférieur à 100 une sous-
représentation de ce secteur 
d'activité.
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Tissu économique du quartier de gare 
Villejuif institut G. Roussy (iGR)

Le tissu économique du quartier de gare de Villejuif IGR 
accueille 690 établissements où travaillent 5 000 salariés.
La carte fait ressortir, au centre du quartier, l’Institut Gustave 
Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, qui 
regroupe à lui seul 2 600 emplois. En limite sud-est du quartier, 
l’Hôpital Paul Guiraud concentre également un grand nombre 
d’emplois. Autour, les petits établissements se répartissent de 
manière dispersée dans le tissu pavillonnaire.
La présence de ces deux grands équipements se traduit par 
une surreprésentation dans le quartier des fonctions de ser-
vices publics qui couvrent 63 % des emplois du quartier. De 
même, près de 40 % des emplois du quartier sont occupés par 
des professions intermédiaires, auxquels viennent s’ajouter 
25 % de cadres.
Aujourd’hui le quartier de gare est peu peuplé : 4 600 actifs y 

résident. Parmi ces actifs, près de 30 % travaillent à Paris, 28 % 
travaillent près de leur domicile dans les communes de Villejuif 
ou Cachan. Si, a minima, 9 % des actifs résidents actuels pour-
raient utiliser la ligne 15 sud, il convient d’y ajouter les actifs 
qui pourraient utiliser cette ligne pour rejoindre une autre 
ligne du RGPE et ceux qui viennent travailler dans le quartier 
de Villejuif IGR sans y résider, d’autant que des projets d’en-
vergure y sont programmés. La ZAC Campus Grand Parc, qui 
s’étend sur la majeure partie du quartier de gare, est le projet 
phare du CDT « Campus sciences et Santé ». Elle  devrait créer 
une surface totale de près de 800 000 m².
Seuls 44 % des actifs résidents utilisent les transports en com-
mun pour se diriger vers leur lieu de travail (50 % pour l'en-
semble des quartiers de gare de la ligne 15 sud).
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Villejuif IGR Val-de-Marne Petite couronne
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Emplois par secteur d’activité dans le quartier de gare de Villejuif Institut G. Roussy (IGR)

Source : Insee CLAP - ����
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Avertissement : en raison des pratiques déclaratives de certains employeurs consistant à regrouper les effectifs salariés au siège de l'entreprise, le nombre d'emplois salariés du quartier de gare peut être sur 
ou sous-estimé. En particulier, les effectifs salariés des mairies sont parfois sur-estimés en raison du rattachement de certains salariés de la commune travaillant en dehors de la mairie (ex. : école, crèche, 
médiathèque…), les effectifs salariés des collèges ou lycées peuvent être sous-estimés en raison du rattachement des effectifs TOS (Techniciens Ouvriers et de Service) au siège du conseil général (collèges) ou du 
conseil régional (lycées), de même que les effectifs des crèches collectives départementales et centres de protection de la petite enfance (PMI), souvent rattachés au siège du conseil général.

Liste des 10 plus grands établissements du quartier de gare de Villejuif institut G. Roussy (iGR)

nom de l'établissement
nombre d'emplois 

salariés *
Grandes fonctions Secteur d'activité détaillé

❶ inSTiTuT GuSTAVE ROuSSY 2 600 Services publics Activités hospitalières

❷ ORANGE 390 Fonctions tertiaires supérieures Télécommunications filaires

❸ ISS PROPRETE 210 Services d'appui au tertiaire Nettoyage courant des bâtiments

❹ ASSOCIATION ETAI 170 Services publics Aide par le travail

❺ ANCIENS ETABLISSEMENTS ABC 120 Services d'appui au tertiaire Nettoyage courant des bâtiments

❻ FOnDATiOn DES AMiS DE L'ATELiER 70 Services publics Hébergement médico-social et social

❼ INSERM 70 Fonctions tertiaires supérieures Recherche-développement scientifique

❽ ELRES 70 Fonctions com. et serv. proximité Restauration

❾ LES PAVEuRS DE MOnTROuGE 60 Fonctions industrielles et support Construction de routes et autoroutes

❿ FONDATION ARC RECHERCHE SUR CANCER 60 Fonctions com. et serv. proximité Organisations associatives

Source : Insee CLAP - 2012 (nombre de salariés arrondis à la dizaine)
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(*) L'indice de spécifi cité 
correspond au poids d'une 
fonction dans le total des emplois 
du quartier de gare par rapport 
au poids de la même fonction 
(dans le total des emplois) en 
petite couronne. Ainsi un indice 
100 indique une conformité par 
rapport à la petite couronne, un 
indice supérieur à 100 traduit 
une sur-représentration et un 
indice inférieur à 100 une sous-
représentation de ce secteur 
d'activité.
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Tissu économique du quartier de gare Villejuif Louis Aragon

À dominante résidentielle, le quartier de gare Villejuif Louis 
Aragon réunit pourtant 1 740 établissements et 9 300 salariés. 
Localisés essentiellement au nord de la RD55, les établissements 
se répartissent entre quelques linéaires continus le long des 
avenues de Paris, Jean Jaurès et de la rue Ambroise Croizat, ainsi 
que sur quelques emprises de grande taille, dédiées aux services 
publics (Hôpitaux Paul Guiraud et Paul Brousse).
Les services publics de la métropole sont les plus gros 
employeurs du secteur, et cette fonction est 3 fois plus pré-
sente ici que dans l’ensemble de la petite couronne (en %). 
Les fonctions tertiaires, industrielles et support sont à l'inverse 
peu représentées.
Cette structure du tissu économique, favorable au secteur 
public, infl uence la composition socio-professionnelle des 
emplois : 65 % de ces derniers sont occupés par des professions 
intermédiaires et des employés, un ensemble qui se résume à 

48 % en petite couronne. Les ouvriers et les cadres sont struc-
turellement moins présents dans ce paysage.
10 800 actifs occupés résident dans le quartier de gare. Parmi 
eux, un sur cinq travaille à Villejuif et 37 % à Paris. 8 % des 
actifs (840) exercent une activité dans une autre commune de 
la ligne 15 sud.
Les transports en commun sont empruntés par 53 % des actifs. 
Ce taux assez élevé au regard de la moyenne des quartiers de 
gare s’explique en grande partie par la desserte du secteur par 
la ligne 7 du métro, qui dessert des pôles d’emplois importants 
de la capitale, notamment le quartier des grands magasins.
En renouvellement urbain depuis de longues années, le péri-
mètre du quartier de gare porte aujourd’hui une opération (ZAC 
Aragon) qui viendra greff er à terme (2018) environ 30 000 m² 
de logements et 60 000 m² de bureaux supplémentaires.
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Emplois par secteur d’activité dans le quartier de gare de Villejuif Louis Aragon

Source : Insee CLAP - ����
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Avertissement : en raison des pratiques déclaratives de certains employeurs consistant à regrouper les effectifs salariés au siège de l'entreprise, le nombre d'emplois salariés du quartier de gare peut être sur 
ou sous-estimé. En particulier, les effectifs salariés des mairies sont parfois sur-estimés en raison du rattachement de certains salariés de la commune travaillant en dehors de la mairie (ex. : école, crèche, 
médiathèque…), les effectifs salariés des collèges ou lycées peuvent être sous-estimés en raison du rattachement des effectifs TOS (Techniciens Ouvriers et de Service) au siège du conseil général (collèges) ou du 
conseil régional (lycées), de même que les effectifs des crèches collectives départementales et centres de protection de la petite enfance (PMI), souvent rattachés au siège du conseil général.

Liste des 10 plus grands établissements du quartier de gare de Villejuif Louis Aragon

nom de l'établissement
nombre d'emplois 

salariés *
Grandes fonctions Secteur d'activité détaillé

❶ GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD 2 300 Services publics Activités hospitalières

❷ ASSiSTAnCE PuBLiQuE HOPiTAuX DE PARiS 1 960 Services publics Activités hospitalières

❸ COMMunE DE ViLLEjuiF 920 Services publics Administration publique générale

❹ COMMunAuTE D'AGGLO VAL DE BiEVRE 570 Services publics Administration publique générale

❺ MAinTEnAnCE TECHniQuE OPTiMiSEE 230 Fonctions industrielles et support Travaux de construction spécialisés

❻ CARREFOUR HYPERMARCHES 220 Fonctions com. et serv. proximité Hypermarchés

❼ REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 110 Fonctions industrielles et support Transport urbain de voyageurs

❽ TFN BATIMENT 110 Fonctions industrielles et support Travaux de construction spécialisés

❾ EFREI 100 Services publics Enseignement supérieur

❿ MOBiLE DEViCES inGEniERiE 100 Fonctions industrielles et support
Fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques

Source : Insee CLAP - 2012 (nombre de salariés arrondis à la dizaine)
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(*) L'indice de spécifi cité 
correspond au poids d'une 
fonction dans le total des emplois 
du quartier de gare par rapport 
au poids de la même fonction 
(dans le total des emplois) en 
petite couronne. Ainsi un indice 
100 indique une conformité par 
rapport à la petite couronne, un 
indice supérieur à 100 traduit 
une sur-représentration et un 
indice inférieur à 100 une sous-
représentation de ce secteur 
d'activité.
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Tissu économique du quartier de gare Vitry Centre

Le quartier de gare rassemble 1 680 établissements et 5 300 
emplois salariés, soit environ 20 % des emplois salariés de la 
commune. La plus grande partie des établissements (76 %) 
fonctionne sans salarié. Les établissements qui comptent le 
plus de salariés sont des employeurs publics, semi-publics 
ou qui relèvent du secteur socio-sanitaire : la Mairie (1 890 
emplois salariés), la clinique des Noriets (300) et l’Offi  ce public 
d’habitat (150).
La carte des établissements fait ressortir la position centrale 
de la Mairie, principal employeur, implantée à proximité de la 
future gare. Quant aux petits établissements, ils sont dispersés 
dans l’ensemble du quartier de gare avec une concentration 
particulière le long des avenues de l’Abbé Roger Derry, Paul 
Vaillant Couturier et Anatole France.
Le quartier de gare correspond au centre-ville de Vitry-sur-
Seine et les activités qui y sont exercées témoignent d’une pré-

dominance des services publics (64 % des emplois). Viennent 
ensuite les fonctions d'animation locales, qui occupent près 
d'un salarié sur cinq. Les activités tertiaires supérieures sont 
peu présentes.
La composition socio-professionnelle des emplois se distingue 
de celle de la petite couronne par le poids plus important des 
employés (38 % contre 27 %) et celui plus faible des cadres 
(13 % contre 31 %). Ces caractéristiques se relient à la présence 
de la Mairie, avec ses employés municipaux.
Parmi les actifs résidant dans le quartier, 27 % travaillent à 
Vitry-sur-Seine et 29 % à Paris. Les autres actifs vont travail-
ler dans une autre commune de petite ou grande couronne. 
Ceux qui travaillent à Paris utilisent très majoritairement les 
transports en commun pour se rendre à leur travail (74 %), à 
l’inverse des actifs qui travaillent dans une autre commune de 
la petite couronne ou de la grande couronne.
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Vitry Centre Val-de-Marne Petite couronne

Artisans, commerçants

Cadres

Professions 
intermédiaires

Employés

Ouvriers

Structure des emplois 
par catégories 
socio-professionnelles
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Emplois par secteur d’activité dans le quartier de gare de Vitry Centre

Source : Insee CLAP -  � 
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Avertissement : en raison des pratiques déclaratives de certains employeurs consistant à regrouper les effectifs salariés au siège de l'entreprise, le nombre d'emplois salariés du quartier de gare peut être sur 
ou sous-estimé. En particulier, les effectifs salariés des mairies sont parfois sur-estimés en raison du rattachement de certains salariés de la commune travaillant en dehors de la mairie (ex. : école, crèche, 
médiathèque…), les effectifs salariés des collèges ou lycées peuvent être sous-estimés en raison du rattachement des effectifs TOS (Techniciens Ouvriers et de Service) au siège du conseil général (collèges) ou du 
conseil régional (lycées), de même que les effectifs des crèches collectives départementales et centres de protection de la petite enfance (PMI), souvent rattachés au siège du conseil général.

Liste des 10 plus grands établissements du quartier de gare de Vitry Centre

nom de l'établissement
nombre d'emplois 

salariés *
Grandes fonctions Secteur d'activité détaillé

❶ COMMunE DE ViTRY SuR SEinE 1 890 Services publics Administration publique générale

❷ CLiniQuE DES nORiETS 210 Services publics Activités hospitalières

❸ OFFiCE PuB  DE L'HABiTAT ViTRY SuR SEinE 150 Fonctions com. et serv. proximité Location de logements

❹ AGES ET ViE 120 Services publics Aide à domicile

❺ ENTREPRISE DE NETTOYAGE JEAN LASSERRE 110 Services d'appui au tertiaire Activités de nettoyage

❻ LA POSTE 110 Fonctions industrielles et support Activités de poste

❼ ATAC 100 Fonctions com. et serv. proximité Hypermarchés

❽ CLiniQuE DES nORiETS 90 Services publics Activités hospitalières

❾ IMMOBILIERE PARIS SUD EST 80 Fonctions com. et serv. proximité Location de logements

❿ COLLEGE GuSTAVE MOnOD 60 Services publics Enseignement secondaire général

Source : Insee CLAP - 2012 (nombre de salariés arrondis à la dizaine)
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(*) L'indice de spécifi cité 
correspond au poids d'une 
fonction dans le total des emplois 
du quartier de gare par rapport 
au poids de la même fonction 
(dans le total des emplois) en 
petite couronne. Ainsi un indice 
100 indique une conformité par 
rapport à la petite couronne, un 
indice supérieur à 100 traduit 
une sur-représentration et un 
indice inférieur à 100 une sous-
représentation de ce secteur 
d'activité.
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espace vert

Tissu économique du quartier de gare des Ardoines

Le tissu économique des Ardoines comporte 600 établisse-
ments employant 5 300 salariés seulement (soit une taille 
moyenne particulièrement élevée de 8,9 salariés par éta-
blissement). Les Ardoines est un quartier industriel, consti-
tué, dans sa moitié Est, de vastes parcelles occupées par de 
grands établissements dont Sanofi , en bord de Seine, premier 
employeur du quartier avec plus de 1 900 emplois. Plus au 
nord, se trouvent la centrale thermique de Vitry ou encore 
les emprises ferroviaires de RFF. Dans la moitié ouest du 
quartier, plus résidentielle, se côtoient principalement des 
petits commerces et des locaux d’artisans.
Les activités exercées sur le territoire relèvent pour moitié des 
fonctions industrielles et support de la métropole (centrale 
thermique, RFF, sociétés de transport et de nettoyage…) et pour 
30 % environ des fonctions tertiaires supérieures.

En lien avec cette double spécifi cité, les professions intermé-
diaires sont plus représentées dans le quartier qu’en petite 
couronne (33 % contre 21 % en petite couronne), tout comme 
les ouvriers (27 % contre 20 %).
Les Ardoines est aujourd’hui le moins peuplé des quartiers de 
la ligne 15 sud. Parmi les 3 000 actifs qui y résident, un tiers 
travaillent à Vitry (23 %) et à Paris. Si, a minima, 11 % des 
actifs résidant actuels pourraient utiliser la ligne 15 sud, il 
convient d’y ajouter les actifs qui pourraient utiliser cette ligne 
pour rejoindre une autre ligne du RGPE et ceux qui viennent 
travailler aux Ardoines sans y résider. D’autant que le quartier 
est appelé à se transformer d’ici 2030 avec la mise en œuvre 
de grands projets urbains : la ZAC des Ardoines et celle de la 
Gare de Vitry au nord du quartier. Celles-ci totaliseront à elles 
deux plus de un million de m².
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Les Ardoines Val-de-Marne Petite couronne

Artisans, commerçants

Cadres

Professions 
intermédiaires

Employés

Ouvriers

Structure des emplois 
par catégories 
socio-professionnelles
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Source : Insee CLAP - ����
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Emplois par secteur d’activité dans le quartier de gare des Ardoines

Source : Insee CLAP - ����

Administration publique,
enseignement, santé humaine

et action sociale
�� %

� %

Activités scientifiques
et techniques, services

administratifs et de soutien �� %

�� %

Information et communication � %
�

Commerce, réparation
d'automobiles et de motocycles �� %

�� %
�� %

Activités financières
et d'assurance � %

� %
�

Construction
� %

� %
� %

Industrie
� %

� %
�� %

Autres activités de services
� %
� %

�

Hébergement et restauration
� %
� %

� %

Transports et entreposage
� %

� %
�� %

Activités immobilières
�

�
� %

Avertissement : en raison des pratiques déclaratives de certains employeurs consistant à regrouper les effectifs salariés au siège de l'entreprise, le nombre d'emplois salariés du quartier de gare peut être sur 
ou sous-estimé. En particulier, les effectifs salariés des mairies sont parfois sur-estimés en raison du rattachement de certains salariés de la commune travaillant en dehors de la mairie (ex. : école, crèche, 
médiathèque…), les effectifs salariés des collèges ou lycées peuvent être sous-estimés en raison du rattachement des effectifs TOS (Techniciens Ouvriers et de Service) au siège du conseil général (collèges) ou du 
conseil régional (lycées), de même que les effectifs des crèches collectives départementales et centres de protection de la petite enfance (PMI), souvent rattachés au siège du conseil général.

Liste des 10 plus grands établissements du quartier de gare des Ardoines

nom de l'établissement
nombre d'emplois 

salariés *
Grandes fonctions Secteur d'activité détaillé

❶ SAnOFi-AVEnTiS RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMEnT

1 410 Fonctions tertiaires supérieures Recherche-développement scientifique

❷ SNCF 580 Fonctions industrielles et support Transport ferroviaire 

❸ SANOFI CHIMIE 520 Fonctions industrielles et support Industrie pharmaceutique

❹ ELECTRICITE DE FRANCE 180 Fonctions industrielles et support Production d'électricité

❺ DIA FRANCE 170 Fonctions com. et serv. proximité Supermarchés

❻ TAIS 120 Fonctions industrielles et support Collecte des déchets non dangereux

❼ ViSuAL 110 Fonctions industrielles et support Transports routiers de voyageurs

❽ DACHSER FRANCE 100 Fonctions industrielles et support Transports routiers de fret interurbains

❾ DIA FRANCE 90 Fonctions com. et serv. proximité Supermarchés

❿ OnET SERViCES 90 Services d'appui au tertiaire Nettoyage courant des bâtiments

Source : Insee CLAP - 2012 (nombre de salariés arrondis à la dizaine)
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(*) L'indice de spécifi cité 
correspond au poids d'une 
fonction dans le total des emplois 
du quartier de gare par rapport 
au poids de la même fonction 
(dans le total des emplois) en 
petite couronne. Ainsi un indice 
100 indique une conformité par 
rapport à la petite couronne, un 
indice supérieur à 100 traduit 
une sur-représentration et un 
indice inférieur à 100 une sous-
représentation de ce secteur 
d'activité.
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espace vert

Tissu économique du quartier de gare de Vert de Maisons

1 200 établissements sont localisés dans le quartier de gare de 
Vert de Maisons. Ils regroupent 7 900 salariés (soit une taille 
moyenne de 6,6 salariés par établissement).
En raison de son caractère résidentiel assez marqué, le quartier 
compte un assez grand nombre de petits commerces situés 
surtout le long des 2 axes nord-sud structurants, la rue Étienne 
Dolet à Alfortville et la RD6 à Maisons-Alfort. Les plus grands 
établissements se concentrent dans la zone d’activité de Créteil, 
au voisinage de l’autoroute A86. Presque 6 emplois sur 10 du 
quartier de gare relèvent des fonctions industrielles et support, 
avec à la fois du commerce de gros et de la fabrication.
Les services publics occupent ensuite 17 % des salariés. En 
limite du quartier au sud-est, le Tribunal de Grande Instance 
situé à Créteil est le principal employeur public. Les fonctions 

tertiaires supérieures sont peu représentées dans le quartier.
La surreprésentation des fonctions industrielles et support se 
traduit par une forte part d’emplois occupés par des ouvriers. 
Ils représentent plus d‘un tiers des emplois du quartier, soit un 
niveau supérieur à celui observé en petite couronne (20 %).
La présence d’une gare du RER D dans le quartier facilite les 
déplacements des actifs, et explique que près de la moitié des 
actifs résidant dans le quartier utilisent les transports en com-
mun pour aller travailler. Un tiers (35 %) des actifs travaillent 
à Alfortville, Maisons-Alfort ou Créteil, et 28 % rejoignent 
Paris. À Maisons-Alfort, deux programmes de construction 
privés sont en cours et livreront au total 25 000 m² de bureaux, 
cependant qu’à Créteil, la ZAC Pernod Ricard produira un total 
de 60 000 m² de surfaces de planchers mixtes.
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Le Vert de Maisons Val-de-Marne Petite couronne

Artisans, commerçants
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intermédiaires
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Structure des emplois 
par catégories 
socio-professionnelles
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Emplois par secteur d’activité dans le quartier de gare du Vert de Maisons

Source : Insee CLAP - ����
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Avertissement : en raison des pratiques déclaratives de certains employeurs consistant à regrouper les effectifs salariés au siège de l'entreprise, le nombre d'emplois salariés du quartier de gare peut être sur 
ou sous-estimé. En particulier, les effectifs salariés des mairies sont parfois sur-estimés en raison du rattachement de certains salariés de la commune travaillant en dehors de la mairie (ex. : école, crèche, 
médiathèque…), les effectifs salariés des collèges ou lycées peuvent être sous-estimés en raison du rattachement des effectifs TOS (Techniciens Ouvriers et de Service) au siège du conseil général (collèges) ou du 
conseil régional (lycées), de même que les effectifs des crèches collectives départementales et centres de protection de la petite enfance (PMI), souvent rattachés au siège du conseil général.

Liste des 10 plus grands établissements du quartier de gare du Vert de Maisons

nom de l'établissement
nombre d'emplois 

salariés *
Grandes fonctions Secteur d'activité détaillé

❶ SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 610 Fonctions industrielles et support Industrie pharmaceutique

❷ NETTEC 580 Services d'appui au tertiaire Nettoyage courant des bâtiments

❸ PERNOD 570 Fonctions industrielles et support Commerce de gros 

❹ LA POSTE 420 Fonctions industrielles et support Activités de poste 

❺ COUR D APPEL DE PARIS 360 Services publics Justice

❻ PHOENIX PHARMA 340 Fonctions industrielles et support Commerce de gros 

❼ FiVES STEin 260 Fonctions industrielles et support Fabrication de fours et brûleurs

❽ KODAK 260 Fonctions industrielles et support Commerce de gros 

❾ nOuVELLE SOCiETE D ASCEnSEuRS - nSA 210 Fonctions industrielles et support Fabrication de machines et équipements

❿ CEPHALON FRANCE 200 Fonctions industrielles et support Industrie pharmaceutique

Source : Insee CLAP - 2012 (nombre de salariés arrondis à la dizaine)
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(*) L'indice de spécifi cité 
correspond au poids d'une 
fonction dans le total des emplois 
du quartier de gare par rapport 
au poids de la même fonction 
(dans le total des emplois) en 
petite couronne. Ainsi un indice 
100 indique une conformité par 
rapport à la petite couronne, un 
indice supérieur à 100 traduit 
une sur-représentration et un 
indice inférieur à 100 une sous-
représentation de ce secteur 
d'activité.
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espace vert

Tissu économique du quartier de gare Créteil l’Échat

Le tissu économique de Créteil l’Échat comporte 1 500 établis-
sements employant 15 400 salariés, soit une taille moyenne 
très élevée de 10,2 salariés par établissement. Cette moyenne 
est la plus élevée de tous les quartiers de gare et trouve son ori-
gine dans la présence de très grands établissements de services 
publics (74 % des emplois soit 11 400 salariés). Il s’agit surtout 
de grandes administrations regroupées dans ce quartier à la suite 
de la création de la préfecture du Val-de-Marne en 1968 : Conseil 
Général, Académie de Créteil, Université Paris XII, Caisse d’al-
locations Familiales… Le principal employeur reste toutefois 
le Centre Hospitalier Universitaire Henri Mondor avec 6 000 
salariés (plus d’un tiers des emplois du quartier). Il faut noter 
aussi la présence d’activités fi nancières avec deux gros établis-
sements de la BRED. Les autres fonctions sont peu présentes.
On remarque une surreprésentation des professions intermé-

diaires (34 %) et des employés (32 %) par rapport à la structure 
des catégories socio-professionnelles en petite couronne, car 
il s’agit d’emplois à la fois qualifi és et de bureaux. La part des 
cadres se situe en deçà de la moyenne (27 % contre 31 %), celle 
des ouvriers est réduite (7 % contre 20 % en petite couronne).
48 % des actifs résidents utilisent les transports en commun 
pour aller sur leur lieu de travail (76 % pour ceux qui travaillent 
à Paris). Un tiers travaille dans le quartier de gare, et 30 % se 
rend à Paris.
L’arrivée du RGPE vient stimuler les projets de construction 
aux abords immédiats de la gare, puisqu’un vaste secteur de 
9 000 m² a été délimité pour permettre la construction de 
18 000 m² de surfaces de plancher. Ces nouvelles surfaces 
accueilleront à terme des ménages susceptibles d’utiliser 
la ligne 15 sud.
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Créteil l’Échat Val-de-Marne Petite couronne
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Emplois par secteur d’activité dans le quartier de gare de Créteil l’Échat

Source : Insee CLAP - ����
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Avertissement : en raison des pratiques déclaratives de certains employeurs consistant à regrouper les effectifs salariés au siège de l'entreprise, le nombre d'emplois salariés du quartier de gare peut être sur 
ou sous-estimé. En particulier, les effectifs salariés des mairies sont parfois sur-estimés en raison du rattachement de certains salariés de la commune travaillant en dehors de la mairie (ex. : école, crèche, 
médiathèque…), les effectifs salariés des collèges ou lycées peuvent être sous-estimés en raison du rattachement des effectifs TOS (Techniciens Ouvriers et de Service) au siège du conseil général (collèges) ou du 
conseil régional (lycées), de même que les effectifs des crèches collectives départementales et centres de protection de la petite enfance (PMI), souvent rattachés au siège du conseil général.

Liste des 10 plus grands établissements du quartier de gare de Créteil l'Échat

nom de l'établissement
nombre d'emplois 

salariés *
Grandes fonctions Secteur d'activité détaillé

❶ ASSiSTAnCE PuBLiQuE HOPiTAuX DE PARiS 6 000 Services publics Activités hospitalières

❷ ACADEMIE DE CRETEIL 1 250 Services publics Administration publique

❸ SERV DEPARTEMEnTAuX DE L'EDuC nAT 790 Services publics Administration publique

❹ BRED BAnQuE POPuLAiRE 710 Fonctions tertiaires supérieures Activités financières

❺ VALEO EQuiPEMEnTS ELECTRiQuES MOTEuR 420 Fonctions industrielles et support Fabrication d'équipements électriques autom.

❻ FORM CONTINUE INSERTION PROFESSIONNELL 380 Services publics Formation continue d'adultes

❼ uniOn nLE D'inTER TECH ECOnOM MuTuALiS 370 Fonctions tertiaires supérieures Assurances

❽ uniVERSiTE PARiS Xii VAL DE MARnE 370 Services publics Enseignement supérieur

❾ BRED BAnQuE POPuLAiRE 370 Fonctions tertiaires supérieures Activités financières

❿ CAF Du VAL DE MARnE 360 Services publics Distribution sociale de revenus

Source : Insee CLAP - 2012 (nombre de salariés arrondis à la dizaine)
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(*) L'indice de spécifi cité 
correspond au poids d'une 
fonction dans le total des emplois 
du quartier de gare par rapport 
au poids de la même fonction 
(dans le total des emplois) en 
petite couronne. Ainsi un indice 
100 indique une conformité par 
rapport à la petite couronne, un 
indice supérieur à 100 traduit 
une sur-représentration et un 
indice inférieur à 100 une sous-
représentation de ce secteur 
d'activité.
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Tissu économique du quartier de gare Saint-Maur-Créteil

Dans le quartier de Saint-Maur Créteil, le tissu économique 
est composé de 1 700 établissements employant 5 600 sala-
riés (soit une taille moyenne faible de 3,3 salariés par établis-
sement). La carte des établissements met en évidence une 
constellation de petits établissements attachés, pour la plupart 
d’entre eux, aux fonctions commerciales et aux services de 
proximité. Ils jalonnent surtout l’artère principale du quartier, 
la rue du Pont de Créteil. C’est sur cet axe que se situent aussi 
les 2 sièges des principaux bailleurs sociaux du Val-de-Marne : 
le groupe Valophis, avec près de 700 salariés et Immobilière 
3F (240 salariés).
Le quartier de gare correspond au centre-ville de Saint-Maur, 
et les activités qui y sont exercées se répartissent à parts 
quasi égales entre les services publics (34 % des emplois) 
et les fonctions commerciales et les services de proximité 
(30 %), puis viennent les fonctions industrielles et support 

(23 %). Les activités tertiaires supérieures y sont moins 
présentes.
Les catégories socio-professionnelles traduisent cette répar-
tition en grands secteurs d’activités : les employés et les pro-
fessions intermédiaires sont surreprésentés dans le quartier 
(60 % au total contre 48 % en moyenne en petite couronne). 
A contrario, le poids des ouvriers et des cadres y est plus limité 
qu’en moyenne petite couronne (38 % vs 51 %).
Parmi les actifs résidant dans le quartier, 31 % travaillent à 
Paris et utilisent en majorité le RER A. Moins d’un tiers de ces 
actifs (31 %) travaillent dans les communes de Saint-Maur 
ou Créteil. Seuls 8 % des actifs du quartier travaillent dans 
une autre commune desservie par la ligne 15 sud. Mais Saint-
Maur Créteil constituera à l’horizon 2030 un nœud du nouveau 
système de transports métropolitain, grâce à l’interconnexion 
entre RER A et RGPE.
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Saint-Maur Créteil Val-de-Marne Petite couronne

Artisans, commerçants

Cadres

Professions 
intermédiaires

Employés

Ouvriers

Structure des emplois 
par catégories 
socio-professionnelles
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Source : Insee CLAP - �� �
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Avertissement : en raison des pratiques déclaratives de certains employeurs consistant à regrouper les effectifs salariés au siège de l'entreprise, le nombre d'emplois salariés du quartier de gare peut être sur 
ou sous-estimé. En particulier, les effectifs salariés des mairies sont parfois sur-estimés en raison du rattachement de certains salariés de la commune travaillant en dehors de la mairie (ex. : école, crèche, 
médiathèque…), les effectifs salariés des collèges ou lycées peuvent être sous-estimés en raison du rattachement des effectifs TOS (Techniciens Ouvriers et de Service) au siège du conseil général (collèges) ou du 
conseil régional (lycées), de même que les effectifs des crèches collectives départementales et centres de protection de la petite enfance (PMI), souvent rattachés au siège du conseil général.

Liste des 10 plus grands établissements du quartier de gare de Saint-Maur Créteil

nom de l'établissement
nombre d'emplois 

salariés *
Grandes fonctions Secteur d'activité détaillé

❶ VALOPHiS HABiTAT 690 Fonctions com. et serv. proximité Location de logements

❷ SEPTODONT SAS SPECIALITES SEPTODONT 500 Fonctions industrielles et support Industrie pharmaceutique

❸ RESiDEnCES SERViCES ABBAYE BORDS MARnE 420 Services publics Activités hospitalières

❹ iMMOBiLiERE 3F 240 Fonctions com. et serv. proximité Location de logements

❺ LYCEE GENERAL ET TECHNO. M.BERTHELOT 230 Services publics Enseignement secondaire général

❻ OGEC TEILHARD DE CHARDIN 160 Services publics Enseignement secondaire général

❼ ORANGE 140 Fonctions tertiaires supérieures Télécommunications filaires

❽ CLiniQuE MEDiCO CHiRuR GASTOn METiVET 140 Services publics Activités hospitalières

❾ LYCEE GEnERAL ET TECHnO. D'ARSOnVAL 130 Services publics Enseignement secondaire général

❿ ASSISTANCE DEPENDANCE COMPLEA 120 Services publics Aide à domicile

Source : Insee CLAP - 2012 (nombre de salariés arrondis à la dizaine)
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(*) L'indice de spécifi cité 
correspond au poids d'une 
fonction dans le total des emplois 
du quartier de gare par rapport 
au poids de la même fonction 
(dans le total des emplois) en 
petite couronne. Ainsi un indice 
100 indique une conformité par 
rapport à la petite couronne, un 
indice supérieur à 100 traduit 
une sur-représentration et un 
indice inférieur à 100 une sous-
représentation de ce secteur 
d'activité.
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Tissu économique du quartier de gare Champigny Centre

Le quartier de gare de Champigny est constitué de 1 200 éta-
blissements employant près de 4 700 salariés, soit des établis-
sements de petite taille (3,9 salariés par établissement).
La localisation de ces établissements montre une concentra-
tion de petits établissements, le long de l’avenue Roger Salen-
gro, qui sépare le quartier en deux d’est en ouest. La mairie, 
qui prend place en limite sud-est du quartier, est le plus gros 
employeur du quartier. Air Liquide est le deuxième, avec plus 
de 550 salariés.
Le quartier de gare correspond au centre-ville de Champigny 
et les activités qui y sont exercées témoignent d’une prédo-
minance des services publics (57 % des emplois). Viennent 
ensuite les fonctions industrielles et support (24 %). Les acti-
vités tertiaires supérieures sont peu représentées.
Ainsi les employés et les ouvriers sont surreprésentés dans 
le quartier (55 % contre 47 % pour la petite couronne), les 
professions intermédiaires et les cadres y ont un poids plus 

limité (44 % contre 52 % en moyenne en petite couronne).
Parmi les actifs résidant dans le quartier, un quart travaillent 
à Champigny, un autre quart à Paris, et 40 % se rend dans une 
commune de petite couronne. 13 % des actifs résidents actuels 
(soit 930 individus) pourraient utiliser la ligne 15 sud. Mais 
il convient d'ajouter à ces utilisateurs potentiels les actifs qui 
pourraient utiliser cette ligne pour rejoindre une autre ligne du 
RGPE et ceux qui viennent travailler à Champigny Centre sans 
y résider. Jusqu’à présent le quartier n’était pas desservi par les 
transports en commun lourds ce qui explique que 40 % seu-
lement des actifs résidant dans le quartier utilisent les trans-
ports en commun pour aller travailler. Plusieurs projets sont 
engagés aux abords de la future gare : ils pourraient accueillir 
500 logements et un total de 3 000 m² de bureaux. Le parc 
technologique dit des Bords de Marne affi  che une program-
mation tournée vers l’off re touristique et culturelle. Il pourrait 
également attirer de nouveaux usagers.
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Champigny Centre Val-de-Marne Petite couronne

Artisans, commerçants
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intermédiaires
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Ouvriers
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par catégories 
socio-professionnelles
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Source : Insee CLAP - ����
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Emplois par secteur d’activité dans le quartier de gare de Champigny Centre

Source : Insee CLAP -  � 

Administration publique,
enseignement, santé humaine

et action sociale
�� %

�� %

Activités scientifiques
et techniques, services

administratifs et de soutien �� %

� %

Information et communication � %
� %

� %

�

Commerce, réparation
d'automobiles et de motocycles �� %

�� %
� %

Activités financières
et d'assurance � %

� %

Construction
� %

� %
� %

Industrie
� %

� %
�� %

Autres activités de services
� %
� %

� %

Hébergement et restauration
� %
� %

� %

Transports et entreposage
� %

� %
� %

Activités immobilières
�
�

Avertissement : en raison des pratiques déclaratives de certains employeurs consistant à regrouper les effectifs salariés au siège de l'entreprise, le nombre d'emplois salariés du quartier de gare peut être sur 
ou sous-estimé. En particulier, les effectifs salariés des mairies sont parfois sur-estimés en raison du rattachement de certains salariés de la commune travaillant en dehors de la mairie (ex. : école, crèche, 
médiathèque…), les effectifs salariés des collèges ou lycées peuvent être sous-estimés en raison du rattachement des effectifs TOS (Techniciens Ouvriers et de Service) au siège du conseil général (collèges) ou du 
conseil régional (lycées), de même que les effectifs des crèches collectives départementales et centres de protection de la petite enfance (PMI), souvent rattachés au siège du conseil général.

Liste des 10 plus grands établissements du quartier de gare de Champigny Centre

nom de l'établissement
nombre d'emplois 

salariés *
Grandes fonctions Secteur d'activité détaillé

❶ COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR MARNE 1 280 Services publics Administration publique générale

❷ AiR LiQuiDE EnGinEERinG 560 Fonctions industrielles et support Fabrication de machines et équipements

❸ CAF Du VAL DE MARnE 250 Services publics Distribution sociale de revenus

❹ LYCEE POLYVALEnT LAnGEVin WALLOn 160 Services publics Enseignement secondaire général

❺ CEnTRE COMMunAL D'ACTiOn SOCiALE 160 Services publics Action sociale sans hébergement 

❻ LYCEE POLYVALEnT LOuiSE MiCHEL 110 Services publics Enseignement secondaire général

❼ LYCEE POLYVALEnT LAnGEVin WALLOn 80 Services publics Formation continue d'adultes

❽ L'AiR LiQuiDE SOCiETE AnOnYME POuR L'ETu 80 Fonctions industrielles et support Fabrication de gaz industriels

❾ AiR LiQuiDE FRAnCE inDuSTRiE 70 Fonctions industrielles et support Fabrication de gaz industriels

❿ EnTOuR'AGE 60 Services publics Aide à domicile

Source : Insee CLAP - 2012 (nombre de salariés arrondis à la dizaine)
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(*) L'indice de spécifi cité 
correspond au poids d'une 
fonction dans le total des emplois 
du quartier de gare par rapport 
au poids de la même fonction 
(dans le total des emplois) en 
petite couronne. Ainsi un indice 
100 indique une conformité par 
rapport à la petite couronne, un 
indice supérieur à 100 traduit 
une sur-représentration et un 
indice inférieur à 100 une sous-
représentation de ce secteur 
d'activité.
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Tissu économique du quartier de gare Bry Villiers Champigny

500 établissements sont situés dans le quartier de gare de 
Bry Villiers Champigny. Ils regroupent 3 200 salariés (soit 6,4 
salariés par établissement contre 5,5 dans les 16 quartiers de 
la ligne 15 sud). Seuls 58 % des établissements fonctionnent 
sans salarié.
La carte fait ressortir les établissements de plus de 100 salariés, 
au premier rang desquels se trouvent, dans la moitié ouest du 
quartier, les enseignes d’Ikea, Leclerc et Bricorama. Indépen-
damment de ces grands établissements, le quartier abrite un 
petit nombre d’entreprises, regroupées notamment au sud du 
périmètre, à Champigny.
La situation du quartier, aujourd’hui peu peuplé, situé aux 
confi ns de trois communes au bord de l’autoroute A4, et son 
découpage en grandes parcelles, ont favorisé l’installation de 
fonctions industrielles et support et de grandes surfaces com-
merciales. Presque 6 emplois sur 10 correspondent à l’exercice 
de fonctions industrielles et support (3 des 10 plus importants 

employeurs du quartier pratiquent du commerce de gros). Les 
fonctions commerciales et les services de proximité viennent 
ensuite, en raison de la présence de centres commerciaux.
La surreprésentation des fonctions industrielles et support 
explique que les emplois d’ouvriers et employés représentent 
deux tiers des emplois du quartier, soit un niveau supérieur à 
celui observé en petite couronne (47 %). Les fonctions tertiaires 
supérieures et les services publics sont peu représentés dans le 
quartier, d’où une part limitée d’emplois de cadres (14 %).
Les actifs résidant dans le quartier sont assez peu nombreux 
et, en raison de l’absence de gare aujourd’hui, une minorité 
d’entre eux (40 % soit 2 800 actifs) utilisent les transports en 
commun pour aller travailler.
Secteur de projet stratégique (avec la ZAC Marne Europe 
notamment) le quartier de Bry Villiers Champigny est amené 
à se développer fortement dans les années à venir, ce qui devrait 
générer de nouveaux fl ux depuis et vers le quartier.
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Bry Villiers Champigny Val-de-Marne Petite couronne

Artisans, commerçants
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intermédiaires
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Emplois par secteur d’activité dans le quartier de gare de Bry Villiers Champigny

Source : Insee CLAP - ��
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Avertissement : en raison des pratiques déclaratives de certains employeurs consistant à regrouper les effectifs salariés au siège de l'entreprise, le nombre d'emplois salariés du quartier de gare peut être sur 
ou sous-estimé. En particulier, les effectifs salariés des mairies sont parfois sur-estimés en raison du rattachement de certains salariés de la commune travaillant en dehors de la mairie (ex. : école, crèche, 
médiathèque…), les effectifs salariés des collèges ou lycées peuvent être sous-estimés en raison du rattachement des effectifs TOS (Techniciens Ouvriers et de Service) au siège du conseil général (collèges) ou du 
conseil régional (lycées), de même que les effectifs des crèches collectives départementales et centres de protection de la petite enfance (PMI), souvent rattachés au siège du conseil général.

Liste des 10 plus grands établissements du quartier de gare de Bry Villiers Champigny

nom de l'établissement
nombre d'emplois 

salariés *
Grandes fonctions Secteur d'activité détaillé

❶ MEUBLES IKEA FRANCE 400 Fonctions com. et serv. proximité Commerce de détail de meubles

❷ CHAMPIMARNE 230 Fonctions com. et serv. proximité Hypermarchés

❸ AXIMA CONCEPT 200 Fonctions industrielles et support Travaux de construction spécialisés

❹ FESTO 150 Fonctions industrielles et support Commerce de gros 

❺ ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 120 Fonctions industrielles et support Distribution d'électricité

❻ BRICORAMA FRANCE 100 Fonctions com. et serv. proximité Commerce de détail

❼ NICOLLIN SA 90 Fonctions industrielles et support Collecte des déchets non dangereux

❽ SACER PARIS NORD EST 80 Fonctions industrielles et support Construction de routes et autoroutes

❾ PIPIERE DE PARIS 60 Fonctions industrielles et support Commerce de gros 

❿ EDITIONS CONCORDE 60 Fonctions industrielles et support Commerce de gros 

Source : Insee CLAP - 2012 (nombre de salariés arrondis à la dizaine)
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(*) L'indice de spécifi cité 
correspond au poids d'une 
fonction dans le total des emplois 
du quartier de gare par rapport 
au poids de la même fonction 
(dans le total des emplois) en 
petite couronne. Ainsi un indice 
100 indique une conformité par 
rapport à la petite couronne, un 
indice supérieur à 100 traduit 
une sur-représentration et un 
indice inférieur à 100 une sous-
représentation de ce secteur 
d'activité.
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Tissu économique du quartier de gare Noisy-Champs

Dans le quartier de Noisy-Champs, le tissu économique est com-
posé de 920 établissements employant 6 100 salariés (soit une 
taille moyenne de 6,6 salariés par établissement). La grande 
majorité de ces établissements (73 %) fonctionnent sans salarié.
La carte montre qu’au sud-est du secteur, dans la Cité Des-
cartes, prennent place plusieurs grands sites universitaires. 
S’y localisent aussi quelques grands établissements, tels que la 
Centrale publique d’achats située au niveau de la gare du RER 
A. Le centre commercial du Champy, situé au nord-ouest de la 
future gare, apparaît également sous la forme d’un alignement 
continu de petits commerces.
Le quartier de gare de Noisy-Champs est un des pôles uni-
versitaires de l’est parisien, ce qui se traduit par la prépon-
dérance des services publics parmi les activités exercées 
dans le quartier. Viennent ensuite les fonctions industrielles 
et support, avec quelques grandes entreprises spécialisées, 
notamment dans le commerce de gros.

En lien avec la présence des fonctions industrielles et sup-
port dans le quartier de gare, les employés et ouvriers forment 
la moitié des eff ectifs du quartier. Les cadres sont aussi bien 
représentés avec plus du tiers des emplois (contre 31 % en 
petite couronne).
Parmi les actifs résidant dans le quartier, près de 28 % tra-
vaillent à Paris et utilisent en grande majorité le RER A pour 
aller travailler. Un quart de ces actifs (24 %) travaillent dans 
les communes de Noisy ou Champs. Aujourd’hui, seuls 7 % 
des actifs du quartier travaillent dans une autre commune des-
servie par la ligne 15 sud. Mais Noisy-Champs constituera, à 
l’horizon 2030, un des principaux nœuds du nouveau système 
de transports métropolitain, carrefour des lignes 11, 15, 16 et 
du RER A. C’est aussi un territoire de projets à venir : le CDT 
« Cœur Descartes » fait du quartier de Noisy – Champs un 
« cluster de la ville durable ».
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Avertissement : en raison des pratiques déclaratives de certains employeurs consistant à regrouper les effectifs salariés au siège de l'entreprise, le nombre d'emplois salariés du quartier de gare peut être sur 
ou sous-estimé. En particulier, les effectifs salariés des mairies sont parfois sur-estimés en raison du rattachement de certains salariés de la commune travaillant en dehors de la mairie (ex. : école, crèche, 
médiathèque…), les effectifs salariés des collèges ou lycées peuvent être sous-estimés en raison du rattachement des effectifs TOS (Techniciens Ouvriers et de Service) au siège du conseil général (collèges) ou du 
conseil régional (lycées), de même que les effectifs des crèches collectives départementales et centres de protection de la petite enfance (PMI), souvent rattachés au siège du conseil général.

Liste des 10 plus grands établissements du quartier de gare de noisy-Champs

nom de l'établissement
nombre d'emplois 

salariés *
Grandes fonctions Secteur d'activité détaillé

❶ uniVERSiTE DE MARnE LA VALLEE 1 140 Services publics Enseignement supérieur

❷ LA POSTE 660 Fonctions industrielles et support Activités de poste 

❸ ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES 630 Services publics Enseignement supérieur

❹ uniOn DES GROuPEMEnTS D'ACHATS PuBLiCS 570 Fonctions industrielles et support Centrales d'achat non alimentaires

❺ CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE PARIS 340 Services publics Enseignement supérieur

❻ PRES uniVERSiTE PARiS EST 240 Services publics Enseignement supérieur

❼ INSTTAR 140 Fonctions tertiaires supérieures Recherche-développement scientifique

❽ IGN 120 Services publics Enseignement supérieur

❾ CAiSSE nAT ASSuR ViEiL TRAVAiL SALARiE 120 Services publics Activités générales de sécurité sociale

❿ CAF DE SEINE-ST-DENIS 100 Services publics Distribution sociale de revenus

Source : Insee CLAP - 2012 (nombre de salariés arrondis à la dizaine







Le tissu économique des quartiers de gare  
de la ligne ⓯ sud du métro du Grand Paris

Les 16 quartiers de gare de la future ligne 15 sud du Grand Paris Express, qui reliera la gare du 
Pont de Sèvres à celle de Noisy-Champs, accueillent actuellement 140 000 emplois salariés. La 
moitié de ces emplois est concentrée dans quatre quartiers (Pont de Sèvres, Issy RER, Châtil-
lon-Montrouge et Créteil-l’Échat).
 
Six quartiers de gare sont caractérisés par une concentration des emplois dans les services publics 
tels que les hôpitaux ou les administrations publiques.
Les activités tertiaires supérieures dominent le tissu économique de trois quartiers situés à l’ouest 
de la ligne, qui comptent de nombreux emplois de cadres.
Les fonctions industrielles et support (logistique…) caractérisent trois autres quartiers où les 
emplois d’ouvriers sont plus présents.
 
Parmi les actifs occupés résidents de ces quartiers, un tiers occupe un emploi à Paris et parmi eux 
les trois quarts utilisent les transports en commun pour se rendre au travail. Lorsqu’ils travaillent 
dans une autre commune desservie par la future ligne 15 sud, un peu moins de la moitié privilé-
gient les transports en commun.
 
Cette étude, réalisée en partenariat avec l’Insee, s’inscrit dans la continuité des travaux de l’Ob-
servatoire des quartiers de gare du Grand Paris Express avec l’objectif de compléter les analyses 
déjà réalisées sur les composantes démographiques et sociales par une caractérisation davantage 
économique des territoires.

L’Apur, l’Atelier parisien d’urbanisme, est une association 1901 qui réunit la Ville de Paris, le Département de Paris, l’État, la Région Ile-de-France, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris, la Caisse d’Allocations Familiales de Paris, la Régie Autonome des Transports Parisiens, l’Établissement public d’aménagement 
Orly-Rungis-Seine-Amont et Paris Métropole.
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