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Avant-propos

La prise en compte des enjeux environnementaux promet des transformations majeures en termes d’activité économique et d’emplois à moyen - long 
terme. Mais déjà, cette réalité se traduit sur divers aspects de l’économie ou de la transformation des métiers. Ainsi, un regard sur l’impact présent et la 
projection dans le futur font apparaître les activités de production de biens ou services avec pour finalité la protection de l’environnement ou la gestion 
durable des ressources (qualifiées d’éco-activités), comme contributrices de poids à l’activité économique courante, en même temps qu’elles 
présentent un potentiel de croissance fort. De même, les activités dites périphériques - qui concernent des domaines comme les transports, le 
bâtiment, l’efficacité énergétique, etc., dont la finalité n’est pas la protection de l’environnement mais qui peuvent y participer de façon indirecte -
apparaissent également comme d’importants gisements de croissance, d’innovations et d’emplois actuels et futurs.

Cette réalité fait l’objet de nombreux travaux, notamment pour en détailler la complexité ou en envisager les trajectoires. Mais elle reste la plupart du
temps, appréhendée à une échelle globale. En France, c’est au niveau de la totalité du territoire national, et parfois à l’échelle des territoires régionaux, 
que la question des enjeux de la transition écologique est débattue et évaluée. La traduction de ces enjeux, par exemple en matière d’économie et 
d’emploi, devient moins fréquente lorsqu’on se situe à l’échelle des territoires départementaux - niveau tout aussi pertinent, particulièrement en Ile-de-
France, pour envisager ces questions. 

Pour le département de la Seine-Saint-Denis précisément, territoire confronté à la dualité d’un développement économique solide et d’une situation 
sociale difficile, la transition écologique représente autant d’aspects concrets que de champs à explorer. Par exemple, il s’agit de préciser comment ce 
phénomène se traduit sur l’économie territoriale et participe de sa transformation. Autrement dit, quels sont les effets d’ores et déjà mesurables sur le 
tissu économique départemental de la prise en compte des enjeux environnementaux en matière de production. 

Ce document « Chiffres et Repères » est donc une présentation de données de différentes sources (Acoss, Insee, etc.), dans le but de cerner la réalité
de l’économie verte en Seine-Saint-Denis. Ces éléments sont essentiels pour envisager les trajectoires susceptibles de favoriser un développement 
économique départemental, où l’intégration des impératifs de la transition écologique profitera au territoire, à ses résidents et à ses entreprises. 
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Economie verte - Eco-activités - Emplois verts - Emplo is verdissants -

De quoi parle-t-on ?

�Plusieurs notions utilisées (éco-activités, économie verte, etc.) pour définir un 
périmètre statistique et essayer de mesurer le degré de « vert » dans l’activité
économique, notamment l’emploi ;

�Une méthodologie partagée au niveau européen suite aux travaux menés par 
l’OCDE et Eurostat, mais des différences dans la collecte des données 
notamment ;

�En France, une double approche pour appréhender l’économie verte :

� Approche sectorielle : qui couvre un champ très large de secteurs 

d’activités de la NAF, plus ou moins fortement spécialisés dans la 
production des biens et services pour la protection de l’environnement, 

mais également ceux ayant recours aux procédés ou biens et services 

conduisant à un faible impact environnemental. Ces secteurs sont 

classés en deux catégories ;

�Les éco-activités qui désignent l’ensemble des activités qui 
produisent des biens ou services ayant pour finalité la protection 

de l’environnement ou la gestion des ressources naturelles. Sont 

donc comprises dans ce secteur, toutes les entreprises dont 

l’activité, qu’elle soit principale ou non, a pour résultat le type de 

biens ou services précédemment désignés,

�Les activités périphériques, qui sont les activités dont la finalité

première n’est pas environnementale, mais qui agissent en faveur 

d’une meilleure qualité environnementale.

� Approche par métiers : à partir de l’identification des métiers verts 

et verdissants, à dire d’experts, dans le répertoire opérationnel des 
emplois (Rome) de Pôle emploi, et l’utilisation de la nomenclature 

des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de l’Insee 

pour leur suivi. Transversale, elle distingue :

�les métiers verts dont la finalité et les compétences mises en 

œuvre visent à mesurer, prévenir, maîtriser, corriger les impacts 
négatifs et les dommages sur l’environnement, 

�les métiers verdissants, dont la finalité n’est pas 
environnementale, mais qui intègre de nouvelles compétences 

pour prendre en compte de façon significative la dimension 

environnementale dans la pratique professionnelle (exemple : 

architecte, électriciens, cadre des transports, paysagistes, etc.). 

Source : Pierre Greffet, Armélie Mauroux, Pierre Ralle, Céline Randriambololona, Définir et quantifier l’économie verte, L’économie française, édition 2012 ; Carine Camors, Cristina Lopez, Emplois et transition écologique, IAU 
Ile-de-France, juin 2015 ; Dorothée Ast, Sophie Margontier, Les professions de l’économie verte : typologie et caractéristiques, Dares analyses, n°018, mars 2012.
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*3813Z : Démantèlement d’épaves ; 

3832Z : Récupération de déchets 

triés ; 3600Z : Captage, traitement 

et distribution d’eau ; 3700Z : 

Collecte et traitement des eaux 

usées ; 3811Z : Collecte des 

déchets non dangereux ; 3812Z : 

Collecte des déchets dangereux ; 

3821Z : Traitement et élimination 

des déchets non dangereux ; 

3822Z : Traitement et élimination 

des déchets dangereux ; 3900Z : 

Dépollution et autres services de 

gestion déchets : 4329A : Travaux 

d’isolation ; 9104Z : Gestion des 

jardins botaniques et zoologiques et 

des réserves naturelles.

Eco-activités
78 codes NAF de rattachement

Méthodologie
Approche sectorielle

Economie verte

Activités périphériques
30 codes NAF de rattachement

Activités de 
protection de 

l’environnement

Activités de Gestion 
des ressources 

naturelles

Activités 
transversales
(R&D, Ingénierie

Dont 11 secteurs d’activités* 
considérés comme 100% 
environnement : 3831Z ; 3832Z ; 
3600Z ; 3700Z ; 3811Z ; 3812Z ; 
3821Z ; 3822Z ; 3900Z ; 4329A ; 
9104Z

Eco-activités
78 codes NAF de rattachement
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Méthodologie
Approche par métiers

Métiers de l’économie verte

Professions vertes

Fréquemment exercées dans 
des établissements dont 

l’activité principale est liée à
l’environnement

Professions 
verdissantes

Exercées en majorité dans les 
établissements sans lien avec 

l’environnement

Professions de la 
production et 
distribution 

d’énergie, d’eau 
et de chaleur

Professions de 
l’assainissement 
et du traitement 

des déchets

Professions 
transversales 

(traitement des 
pollutions, 

environnement)

Professions de 
la protection de 

la nature

Professions 
liées au 

transport et à
logistique

Professions 
liées à

l’entretien des 
espaces verts

Profession 
liées à

l’agriculture et 
la sylviculture

Autres 
professions 
verdissantes

Professions 
du bâtiment

Nota : 

•Toutes les professions vertes et 

verdissantes ne sont pas exercées dans 

les établissements dont l’activité principale 

est liée à l’environnement et inversement, 

les emplois dans les secteurs liées à

l’environnement ne correspondent pas tous 

à des métiers verts ou verdissants.

• Les éco-activités concentrent une 

majorité des professions vertes. Mais on 

trouve également des professions vertes 

dans des activités périphériques.les 

professions verdissantes se retrouvent 

quant à elle le plus souvent dans les 

activités sans lien avec l’environnement. 
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Partie I

Le cœur des éco-activités dans le secteur privé

Source : Acoss – Etablissements de 1 salarié et plus

ACOSS : Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale
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Répartition des salariés  en Ile-de-France (anneau extérieur)
et en Seine-Saint-Denis (anneau intérieur) selon l' éco-activité, en % (Source Acoss - secteur privé - 2014)
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5%
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9%

11%

Captage, traitement et distribution d'eau

Collecte et traitement des eaux usées

Collecte des déchets

Traitement et élimination des déchets

Récupération

Dépollution et autres services de gestion des déche ts

Travaux d'isolation

Gestion jardins botaniques et zoologiques et réserv es
naturelles

La répartition des effectifs salariés du secteur pr ivé selon les différentes activités du coeur 
des éco-activités en 2014

La Seine-Saint-Denis se caractérise par une proportion nettement plus importante de salariés dans les activités de « Récupération » et de « Travaux 
d’isolation » comparativement à la structure des activités observée sur l’ensemble de l’Ile-de-France (respectivement 21% contre 10% et 16% contre 9%).

Ces caractéristiques participent à un dynamisme certain du département et font état de son réel potentiel dans ce secteur, surtout lorsque l’on prend en 
compte le fait que l’activité des travaux d’isolation fait partie, avec celle de dépollution et autres services de gestion des déchets, des deux activités ayant 
connu un fort développement en termes d’emplois ces dernières années (voir pages suivantes sur ces activités).
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L’ensemble du cœur des éco-activités

Effectifs totaux "Cœur des Eco-Activités" (Acoss 20 14 secteur privé)
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En 2014, la Seine-Saint-Denis compte 4 345 salariés et 274 établissements 
sur l’ensemble du cœur des éco-activités, soit 12,3% des effectifs et 17,9% 
des établissements régionaux*. C’est dans ce département que l’on trouve 
le plus grand nombre de ces établissements.  

Sur 5 ans, entre 2009 et 2014, les effectifs salariés ont augmenté de 9,9% 
en Seine-Saint-Denis contre 4,6% en Ile-de-France.

* : Pour rappel, pour le total des effectifs régionaux tous secteurs 
confondus, la Seine-Saint-Denis rassemble 10,3% des salariés et 9,7% des 
établissements en 2014.
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Effectifs Collecte des déchets (Acoss 2014 secteur privé)
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La collecte des déchets

La collecte des déchets compte 1 397 salariés et 27 établissements en Seine-
Saint-Denis (soit 13% des effectifs et 13,4% des établissements de la région). 

Entre 2009 et 2014, les effectifs ont augmenté de 1,2% en Seine-Saint-Denis et 
de 2% en Ile-de-France.

Après une hausse en 2010, on constate une tendance à la baisse dans le 
département alors que l’Ile-de-France a une évolution plus fluctuante sur 
l’ensemble de la période observée.
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La récupération

Effectifs Récupération (Acoss 2014 secteur privé)
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Cette activité est très importante dans le département. En 2014, c’est en Seine-
Saint-Denis que les effectifs salariés et les établissements sont les plus 
nombreux au sein des départements de la région : 914 salariés dans 67 
établissements (soit 25,4% et 23,4% du total régional). 

Après une augmentation des effectifs constatée entre 2009 et 2011, on assiste à
un recul des effectifs dans cette activité entre 2011 et 2014, ceci, aussi bien au 
niveau régional qu’au niveau départemental.

Sur l’ensemble de la période observée, la Seine-Saint-Denis enregistre une 
baisse de 2,9% alors que l’ensemble de la région affiche une hausse de 5,9% 
des effectifs salariés, ce qui, à ce jour, n’a pas remis en cause la place 
importante du département dans cette activité.
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Les travaux d’isolation

Effectifs Travaux d'isolation (Acoss 2014 secteur p rivé)
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Une autre activité est importante en Seine-Saint-Denis, celle des travaux 
d’isolation. Notons par ailleurs qu’il s’agit de la seule activité du cœur des éco-
activités classée dans le grand secteur de la « Construction », les autres se situant 
dans le secteur industriel à l’exception de la gestion des jardins botaniques, 
zoologiques et naturels appartenant aux services.

C’est le département qui regroupe le plus grand nombre de salariés et 
d’établissements régionaux : 696 salariés dans 137 établissements (soit 21,9% des 
effectifs dans 24,6% des établissements).

L’évolution observée entre 2009 et 2014 montre une activité en plein 
développement avec une augmentation des effectifs de 31,2% au niveau régional 
et de 31,8% au niveau départemental (malgré une baisse ponctuelle notée en 
2012). 



Page 13

Effectifs Traitement et élimination des déchets (Ac oss 2014 secteur privé)
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Le traitement et l’élimination des déchets

Le traitement et l’élimination des déchets compte 503 salariés et 10 
établissements en Seine-Saint-Denis (soit 12,6% des effectifs et 7,7% des 
établissements de la région). 

Entre 2009 et 2014, on constate une évolution différente des effectifs au sein de 
l’ensemble de la région et au sein du département. En effet, alors que 
l’ensemble de la région accuse une baisse de 10,7%, on observe une tendance 
continue à la hausse dans le département (+45% sur la période). 
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Le captage, le traitement et la distribution d’eau

Effectifs Captage, traitement et distribution d'eau  (Acoss 2014 secteur privé)
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Le captage, le traitement et la distribution d’eau est une activité qui concerne 
317 salariés et 7 établissements en Seine-Saint-Denis (soit relativement peu 
au sein de la région : 4,3% des effectifs et 5% des établissements régionaux). 

Entre 2009 et 2014, on constate au niveau de la région une augmentation 
assez forte jusqu’en 2011 suivie d’une baisse importante, au total, sur 
l’ensemble de la période, l’activité perd 1,3% de ses effectifs. 
Au niveau départemental, les variations ont été moins importantes durant la 
période mais le recul global a été de 3,9%. . 
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Effectifs Collecte et traitement des eaux usées (Ac oss 2014 secteur privé)
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La collecte et le traitement des eaux usées

La collecte et le traitement des eaux usées compte 284 salariés et 15 
établissements en Seine-Saint-Denis (soit 6% des effectifs et 10,3% des 
établissements de la région). 

Entre 2009 et 2014, on observe une évolution différente des effectifs au sein 
de l’ensemble de la région et au sein du département. En effet, alors que l’on 
constate une hausse de 7,1% des effectifs de l’activité dans l’ensemble de la 
région, on constate une diminution de 8% du nombre de salariés dans le 
département.
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Etablissements "Dépollution et autres services de 
gestion des déchets" (Acoss 2014 secteur privé)
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La dépollution et les autres services de gestion de s déchets

Cette activité compte 234 salariés et 11 établissements en Seine-Saint-Denis, soit 
le plus grand nombre d’établissements au sein des départements d’Ile-de-France. 
Le département rassemble ainsi 14,7% des effectifs et 19% des établissements 
régionaux.

Cette activité apparaît comme étant en plein développement. L’évolution de ses 
effectifs connaît en effet une très forte hausse entre 2009 et 2014, que ce soit au 
niveau régional ou départemental : respectivement +66,5% et +96,6%. 

Cette activité est l’activité du cœur des éco-activités qui a connu le plus fort taux de 
croissance de ses emplois privés durant la période observée.
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1,10,81,11,31,20,21,21,00,80,9Part du secteur en %

197 68735 3293 0234 3714 0343 5215 0273 7717 2374 345Total Eco-Activités

4035103426171226000
91.04Z Gestion jardins botaniques et zoologiques et réserves 

naturelles

17921317652845143619623134029869643.29A Travaux d'isolation

610415951172681922835525015123439.00Z Dépollution et autres services de gestion des déchets

311793593647284366219474384305914Récupération

26767333662926532221236537830586038.32Z Récupération de déchets triés

44122571819447109605438.31Z Démantèlement d'épaves

234543996323427641158908297739503Traitement et élimination des déchets

58287392013169041317701938.22Z Traitement et élimination des déchets danger eux

176263257303296572158495280669484
38.21Z Traitement et élimination des déchets non 

dangereux

529751067783316161126801606186521541397Collecte des déchets

36305203765711192219013338.12Z Collecte des déchets dangereux

49345101577961551105569151418442064126438.11Z Collecte des déchets non dangereux

175514722429630413169646738741628437.00Z Collecte et traitement des eaux usées

4446874671046898431132960248317431736.00Z Captage, traitement et distribution d'eau

17 675 7504 536 656280 054344 447346 1671 410 777405 728394 414888 229466 840Total 

Fce
EntIdF9591777578949293

Secteur / Territoire / Effectifs salariés – Source Acoss
Secteur Privé 2014

Les effectifs salariés du secteur privé en 2014
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0,70,40,80,70,80,10,60,50,30,7Part du secteur en %

12 5851 531194203238121195160146274Total Eco-Activités

288162163400091.04Z Gestion jardins botaniques et zoologiques et réserves naturelles

25305577773675747574213743.29A Travaux d'isolation

3045859478861139.00Z Dépollution et autres services de gestion des déchets

26612853827411729402667Récupération

2235257352433152239266338.32Z Récupération de déchets triés

426283382710438.31Z Démantèlement d'épaves

10281301515281025101710Traitement et élimination des déchets

183243730514138.22Z Traitement et élimination des déchets danger eux

845106128251020913938.21Z Traitement et élimination des déchets non da ngereux

17332022726311023283027Collecte des déchets

220254222326438.12Z Collecte des déchets dangereux

151317723242982026242338.11Z Collecte des déchets non dangereux

147214518262853111111537.00Z Collecte et traitement des eaux usées

25691381226331228614736.00Z Captage, traitement et distribution d'eau

1 811 475394 81725 84127 23630 571157 80632 68333 90448 32138 455Total 

Fce
Entière IdF9591777578949293

Secteur / Territoire / Etablissements ayant au moins 1 salarié (Acoss
Secteur Privé 2014)

Les établissements privés ayant au moins 1 salarié e n 2014



Page 19

Partie II

Les professions de l’économie verte : 

comparaison régionale

Source: Insee – recensement de la population – Approche par métier
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Ensemble des professions vertes et verdissantes
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Répartition professions vertes 

1801

7%
2466 

9%
7464

26%

2082

8%
5358

20%
2137

8%

2712

10%

3 369 
12%

Paris

SM

Yvelines

Essonne

HDS

SSD

VDM

VO

Répartition professions verdissantes  

93 977

11%

149 446

17%
86 215

10%

97 413

11%

74 777

8%

227 585

25%

75 533

8%

86662

10%

Les professions de l’économie verte en Ile-de-Franc e par département
- La Seine-Saint-Denis au 3 ème rang des professions vertes et au 4 ème rang des professions verdissantes -

�En Ile-de-France, on dénombre 9 métiers dans les professions vertes qui rassemblent 27 389 salariés en 2012 dont 3 369 en Seine-Saint-Denis, soit 12,3% des effectifs 

franciliens.

�En Ile-de-France, on compte 74 métiers dans les professions verdissantes qui totalisent 891 793 salariés en 2012 dont 93 977 en Seine-Saint-Denis, soit 10,5% des effectifs 

franciliens.

�En tout, en 2012, la région compte 83 métiers dans les professions vertes et verdissantes, soit  919 181 salariés dont 97 347 en Seine-Saint-Denis,  soit 10,6% 
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Les professions de l’économie verte en Ile-de-Franc e par département
- La Seine-Saint-Denis: 9,8% de l’emploi total mais 10,6% des professions de l’économie verte, en Ile-d e-France en 2012 -

Comparativement à l’ emploi 

total, le poids de la Seine-Saint-

Denis dans l’emploi de 

l’économie verte est un peu plus 

important en Ile-de-France 

(10,6% contre (9,8%), ). Le 

département présente sur ce 

point, le même profil que la 

plupart des départements 

franciliens à l’exception de Paris 

et des Hauts-de-Seine.

Part des départements franciliens dans les professio ns de l'économie verte et l'emploi total en 2012

25,6

8,4

10,9
9,6

16,8

10,6 9,7
8,47,9 

9,7 

7,8 

17,6 

9,8 9,3 

6,8 

31,1 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Paris SM Yvelines Essonne HDS SSD VDM VO

Professions vertes en 2012 Emploi Total en 2012

SM = Seine et Marne; HDS = Hauts-de-Seine; SSD = Seine-Saint-Denis; VDM = Val-de-Marne; VO = Val d’Oise
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Les établissements de l’économie verte en IDF 
Même structuration de l’économie verte en Seine-Sai nt-Denis et en Ile-de-France en 2012

Nombre d'établissements (%) de l'économie verte en SSD et en IDF selon les catégories 

d'activités en 2012

59,5

40,5

58,8

41,2

0

10

20

30

40

50

60

70

éco-activité activité périphérique

SSD IDF

La répartition des établissements de 

l’économie verte entre les éco-activités 

et les activités périphériques est quasi 

identique lorsqu’on compare la Seine-

Saint-Denis à l’Ile-de-France; avec 

toutefois un léger avantage pour le 

département en ce qui concerne les 

établissements des éco-activités.
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Les établissements de l’économie verte en Ile-de-Fr ance
Croissance plus forte en nombre d’établissements de  l’économie verte en Seine-Saint-Denis qu’en IDF : 31% contre 24%

Evolution du nombre d'établissements de l'economie verte en SSD et en IDF entre 2007 et 2012

26,3

31,2

39,2

25,0 23,9 23,2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Evolution du nombre d'établissements des

activités périphériques en SSD et en IDF

entre 2007 et 2012 

Evolution du nombre d'établissements de

l'economie verte en SSD et en IDF entre

2007 et 2012 

Evolution du nombre d'établissements des

éco-activités en SSD et en IDF entre 2007

et 2012 

SSD IDF

Le nombre d’établissements dans 

l’économie verte progresse de manière 

générale plus vite en Seine-Saint-

Denis (31%) qu’en Île de France (24%) 

entre 2007 et 2012. 

Le constat est le même pour le détail 

des activités. Alors que dans le 

département, les établissements des 

activités périphériques progressent de 

39%, la progression au niveau régional 

s ’élève à 25% . En ce qui concerne 

les éco-activités les hausses 

enregistrées s’élèvent respectivement 

26% et 23%.
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Les établissements de l’économie verte en Ile-de-Fr ance 
Poids dominant des activités de « Gestion de Ressour ces Naturelles dans les éco-activités »

Répartition ( en %) des établissements des éco-activités selon le type 
d'activité en Seine-Saint-Denis et en Île de France en 2012 

10,3 10,5

68,9

52,6

20,9

36,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SSD IDF

Protection de l'environnement Gestion des ressources naturelles Activités transversales

En Seine-Saint-Denis comme en Île de France, la répartition 

des établissements par grand secteur dans les éco-activités 

montre le secteur de la «Gestion des Ressources Naturelles »

fortement dominant, suivi du secteur regroupant les 

établissements exerçant des « Activités Transversales » et 

enfin celui des activités de « Protection de l’Environnement ». 

Toutefois, la « Gestion des Ressources Naturelles » regroupe 

près de 70% des établissements en Seine-Saint-Denis, contre 

52,5% en Ile-de-France. la région enregistre par contre plus 

de 1/3 de ses établissements dans les « Activités 

transversales » contre un peu plus de 1/5 en Seine-Saint-

Denis.
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Les professions vertes
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Les Professions vertes (%) dans les départements franciliens en 2012 (Source : Insee, Rp 2012)

49,4

22,5

14,9

25,0

11,3

25,4

28,0

27,5

23,4

29,8

33,0

29,6

25,3

27,7

32,9

26,8

8,7

6,1

9,1

3,3

33,0

5,8

3,9

14,2

6,9

5,2

13,9

12,5

14,8

9,6

8,5

9,7

2,9

11,9

8,6

10,8

5,1

9,2

10,2

6,8

1,7

10,9

7,4

6,7

3,0

8,4

5,8

5,2

3,3

5,4

6,7

5,8

3,8

5,2

6,5

4,8

3,4

3,9

3,3

5,0

2,3

7,4

3,2

3,6

0,4

4,3

3,0

1,2

1,4

1,5

1,1

1,4

20,6 

(696) 

24,3 

(818)

24,5 

(824)

6,0 

(201)

7,4 

(249)

7,8 

(264)

5,8 

(194)
2,5

(85)

1,1 

(39)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Paris

SM

Yvelines

Essonne

HDS

SSD

VDM

VO

IDF

 Ouvriers non qualifiés de
l’assainissement et du
traitement des déchets

 Agents de maîtrise et
techniciens en production
et distribution d’énergie,
eau, chauffage

 Ingénieurs et cadres de la
production et de la
distribution d’énergie, eau

 Ingénieurs et cadres
techniques de
l’environnement

 Techniciens de
l’environnement et du
traitement des pollutions

 Conducteurs de véhicule de
ramassage des ordures
ménagères

 Ouvriers qualifiés des
autres industries (eau, gaz,
énergie, chauffage)

 Ouvriers qualifiés de
l’assainissement et du
traitement des déchets

 Agents techniques
forestiers, gardes des
espaces naturels

Les professions vertes en Ile-de-France par départe ment

- En Seine-Saint-Denis, deux professions représenten t près de la moitié des professions vertes -

En 2012 en Seine-Saint-Denis, 

les professions « d’ Ingénieurs 

et Cadres de la production et 

distribution d’énergie, eau »

(24,5%) et  « Agents de 

Maîtrise et Techniciens de la 

production et distribution 

d’énergie, eau » (24,3%)

sont les plus représentées 

dans l’ensemble des 

professions vertes. Une telle 

prépondérance de ces 2 

professions n’est observée que 

dans les Hauts-de-Seine 

également. Les ouvriers non 

qualifiés de l’assainissement et 

du traitement des déchets sont 

le 3e groupe le plus présent, 

loin de la moyenne régionale 

toutefois. 
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Les professions vertes en IDF par département

1/5 des ingénieurs et cadres régionaux de la produc tion et de la distribution d’énergie, eau, en Seine -Saint-Denis-

Poids des départements franciliens selon les métiers des professions vertes en 2012
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d’énergie, eau,
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de la production et
de la dist ribution

d’énergie, eau

 Ingénieurs et  cadres
techniques de

l’environnement

 Techniciens de
l’environnement et  du

t raitement des
pollut ions

 Conducteurs de
véhicule de

ramassage des
ordures ménagères

 Ouvriers qualif iés
des autres industries

(eau, gaz, énergie,
chauffage)

 Ouvriers qualif iés de
l’assainissement  et  du

t raitement des
déchets

 Agents techniques
forestiers, gardes

des espaces naturels

Ensemble

Paris SM Yvelines Essonne HDS SSD VDM VO

Parmi les 9 métiers recensés dans les 

professions vertes en Île de France en 

2012, la Seine-Saint-Denis occupe la 

première position pour le métier de 

« Conducteurs de véhicule de ramassage 

des ordures ménagères » et se place au 

2e rang en ce qui concerne les métiers 

d’« Ingénieurs et cadres de la production 

et de la distribution d’énergie, eau » et 

celui de « Techniciens de 

l’environnement et du traitement des 

pollutions ».
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Evolution des professions vertes en IDF par département (2007/2012)
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Les professions vertes en IDF par département 
- Relative stagnation des professions vertes en Sein e-Saint-Denis entre 2007 et 2012-

Globalement, entre 2007 

et 2012, les professions 

vertes sur le territoire de  

la Seine-Saint-Denis 

enregistrent un léger 

recul (-2%) qui 

correspond  à une perte 

de 70 emplois en 6 ans. 

Dans tous les autres 

départements 

franciliens, la tendance 

est à la hausse, 

notamment dans les 

Hauts-de- Seine (+24%). 
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Les professions verdissantes
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Les professions verdissantes en Ile-de-France par d épartement
- Typologie des départements franciliens selon les m étiers 2012 

Concernant les professions verdissantes, le recours  à une analyse multidimensionnelle (ACP+CAH)* abouti t au 
positionnement de la Seine-Saint-Denis parmi les dé partements franciliens à dominante « Professions à fai ble 
qualification ».

3 groupes distingués:

� Groupe à dominante « Professions supérieures »: Paris et Hauts-de-Seine

� Groupe  à dominante « Professions à faible qualification» :  Seine-Saint-Denis, Seine et Marne, Val-de-Marne et 
Val d’Oise

� Groupe  à dominante « Professions Ingénieurs et Cadres dans la recherche et développement » :  Yvelines et 
Essonne
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Les professions verdissantes en IDF par département  
Groupe à dominante : « Professions à faible qualificat ion» :  Seine-Saint-Denis, Seine et Marne, Val de Ma rne et Val d’Oise

Comparaison des professions verdissantes  

en Seine-Saint-Denis et de la moyenne francilienne (MG) en 2012

4 957

4 603

4 470

3 892

3 679

3 036

2 056

2 036
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1 648
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1 460

1 296

1 248

1 172

977

846

811

810

4 393

4 497

2 969

3 905

2 966

2 587

1 645

787

1 683

1 384

1 541

1 393

1 292

1 275

1 349

804
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808

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment

Conducteurs routiers et grands routiers (salariés)

Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés)

Animateurs socioculturels et de loisirs

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment

Maçons qualifiés

Electric iens qualifiés de type artisanal (y c, bâtiment)

Techniciens d’installation et de maintenance des équipements industriels (électriques,
électromécaniques, mécaniques, hors informatique)

Plombiers et chauffagistes qualifiés

Artisans maçons

Chefs de chantier (non cadres)

Métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique non qualifiés

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

Agents de maîtrise en maintenance, installation en mécanique

Responsables d'entrepôt, de magasinage

Conducteurs de travaux (non cadres)

Artisans plombiers, chauffagistes

Transporteurs indépendants routiers et fluviaux, de 0 à 9 salariés

Artisans électric iens du bâtiment

 Seine-Saint-Denis Moyenne générale

Dans ce groupe qui rassemble 

la Seine-Saint-Denis, le Val-

de-Marne, la Seine et Marne et 

le Val d’Oise, on compte de 

nombreuses professions à

faible qualification ;  dans 

presque tous les domaines 

d’activité. Celles avec les 

écarts les plus importants entre 

le département et la moyenne 

régionale sont : « Conducteurs 

de véhicule routier de 

transports en commun 

(salariés) », « Techniciens 

d’installation et de 

maintenance des équipements 

industriels (électriques, 

électromécaniques, 

mécaniques, hors 

informatique) » et 

«les Ouvriers non qualifiés du 

gros œuvre du bâtiment et du 

second œuvre du bâtiment ».
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Les professions verdissantes en Ile-de-France par d épartement 
Groupe à dominante : « Professions supérieures » (Paris  et les Hauts de Seine)

Comparaison des effectifs des professions verdissantes en 2012 

de la moyenne du groupe1 et de la moyenne IDF (MG)
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Architectes
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Moyenne du Groupe 1 Moyenne générale

Le groupe à dominante 

« Professions supérieures »

(Paris et les Hauts-de-Seine) 

montre pour ces professions, 

des effectifs de 2 à 2,5 fois plus 

élevés que les moyennes 

régionales. Ainsi, alors qu’on 

compte en moyenne 13 450 

« Chefs de produits, acheteurs 

du commerce et autres cadres 

de la mercatique » dans ce 

groupe, la moyenne régionale 

s’élève à 5 225. Il en est de 

même des « Architectes 

salariés » : 4 045 contre 1 350.



Page 34

Les professions verdissantes en Ile-de-France par d épartement
Groupe à dominante : « Ingénieurs et Cadres dans la r echerche et développement » (Yvelines et Essonne)

Comparaison des effectifs des professions verdissantes en 2012 
de la moyenne du groupe 2 et de la moyenne IDF (MG)

4 088 
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1 728 
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1 639 
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Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et
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Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et

développement des industries de

transformation (agroalimentaire, chimie,

métallurgie, matériaux lourds)

Ingénieurs, cadres de chantier et

conducteurs de travaux (cadres) du

bâtiment et des travaux publics

Moyenne du Groupe2 Moyenne générale

Ce groupe qui réunit les Yvelines et l’Essonne se 

distingue par un nombre élevé de professions « d’

Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et 

développement » dans le domaine de l’

électricité/électronique, mais surtout dans les  

industries de transformation (agroalimentaire, 

chimie, métallurgie, matériaux lourds). 

A titre illustratif, on compte en moyenne en Ile-de-

France, 1 280 Ingénieurs et cadres d’étude, 

recherche et développement dans les  industries de 

transformation contre 4 780 pour le groupe. 

Dans une moindre mesure, ce groupe est 

également caractérisé, par la profession 

«d’Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de 

travaux (cadres) du bâtiment et des travaux publics.
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Partie III

Regard sur l’économie verte en Seine-Saint-Denis
Source: Insee – Recensement de la population - Approc he par métier
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Les professions de l’économie verte
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Les professions de l’économie verte en Seine-Saint- Denis 
- Un poids relativement faible dans les principales villes -

La répartition des professions 
de l’économie verte dans les 
communes de Seine-Saint-
Denis laisse apparaître une 
présence faible de celle-ci 
dans les principales villes en 
terme d’emploi.

Ainsi, parmi les dix villes du 
département avec plus de   
20 000 emplois, seule Aulnay-
sous-Bois enregistre un poids 
des professions de 
l’économie verte compris 
entre 20 et 25% de l’emploi 
total.
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Les professions de l’économie verte en Seine-Saint- Denis
- Évolution contrastée des professions vertes dans l es communes du département entre 2007 et 2012-

Les communes les plus 
importantes en matière 
d’emploi, qui enregistrent 
déjà un poids relativement 
faible des professions de 
l’économie verte, sont 
également celles où ces 
professions sont en recul. 
Saint-Denis et Tremblay-en-
France étant parmi les villes 
avec les plus fortes baisses. 
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Les professions vertes en Seine-Saint-Denis
- Un effectif globalement stable entre 2007 et 2012  -

Evolution des professions vertes en Seine_Saint-Denis entre 2007 et 2012
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Un regard sur l’évolution entre 2007 et 

2012 au sein des professions vertes dans 

le département, montre que ce sont 

essentiellement les Ingénieurs/cadres et 

les Ouvriers qui ont enregistré des 

baisses.

Ainsi, la quasi-totalité de la baisse dans 

les professions vertes est imputable aux 

« Ingénieurs et cadres de la production et 

de la distribution d’énergie, eau » (-145) 

et aux « Ouvriers non qualifiés de 

l’assainissement et du traitement des 

déchets » (-61). 

Avec 102 emplois supplémentaires, les 

« Techniciens de l’environnement et du 

traitement des pollutions » connaissent la 

plus forte hausse.
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Les établissements de l’économie verte
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Les établissements de l’économie verte
Davantage d’établissements dans les éco-activités q ue dans les activités périphériques en Seine-Saint- Denis en 2012

Nombre d'établissements de l'économie verte en SSD en 2012

Activité 
périphérique; 3095

(41%)
Eco-activité; 

4541
(59%)

Le département compte 4541 établissements dans les éco-activités, soit 6 établissements de l’économie verte sur 10 (4 sur 10 dans les activités périphériques)
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Les établissements de l’économie verte
Forte croissance des établissements des éco-activit és et des établissements des activités périphérique s . 

L’ensemble des établissements 

de l’économie verte a augmenté

de 31% en Seine-Saint-Denis 

entre 2007 et 2012. 

Les éco-activités comme les 

activités périphériques sont en 

forte croissance sur cette période, 

avec toutefois un net avantage 

pour les deuxièmes citées (+39% 

contre +26%). 

Evolution du nombre d'établissements de l'économie verte en Seine-Saint-Denis 

entre 2007 et 2012 selon ses 2 composantes
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Les établissements des éco-activités
Une évolution positive du nombre d’établissements d es éco-activités dans la quasi-totalité des communes

Seules 5 communes du 
département (dont Saint-Denis) 
voient leur nombre 
d’établissements dans les éco-
activités diminuer. 

Mais un nombre important de 
communes avec un important 
tissu productif reste en recul 
dans le mouvement de hausse 
quasi général des 
établissements.
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Les établissements des éco-activités
Forte progression du nombre d’établissements exerça nt des activités de « Gestion des Ressources Naturel les »

Evolution du nombre d'établissements des éco-activités en Seine-Saint-

Denis entre 2007 et 2012
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Entre 2007 et 2012, le nombre 

d’établissements des éco-activités a 

progressé d’un peu plus de 26% sur le 

territoire départemental.

L’observation par activité, montre que 

le nombre d’établissements est en 

hausse pour les 3 grands domaines ; 

mais, c’est la croissance des 

établissements (34%) de « Gestion de 

Ressources Naturelle » qui est la 

principale explication de cette forte 

dynamique.
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Les établissements des activités périphériques
Evolution positive des établissements des activités  périphériques dans toutes les communes

Près des 2/3 des communes du 
département enregistrent une hausse 
forte ou très forte des établissements 
des activités périphériques.
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Les actifs résidents
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Les actifs résidents dans les professions vertes et  verdissantes en Ile-de-France 
Presque autant d’actifs résidents travaillent en Se ine-Saint-Denis qu’en dehors.

98 058 actifs résidents de la 
Seine-Saint-Denis travaillent 
dans les professions vertes et 
verdissantes en 2012.

47% exercent leur métier dans 
leur département contre 53% en 
dehors. Hors de Seine-Saint-
Denis, Paris constitue de loin le 
lieu d’activité privilégié des 
résidents.
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Les actifs résidents dans les professions vertes et  verdissantes en Ile-de-France
Un nombre d’actifs en hausse en Seine-Saint-Denis e t quasi stable dans les autres départements entre 2 007 et 2012

Répartition des actifs résidant en Seine-Saint-Denis et travaillant dans les professions vertes et 

verdissantes selon le département de lieu de travail en 2007 et 2012
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Le nombre d’actifs résidents 

de la Seine-Saint-Denis 

travaillant dans les 

professions vertes et 

verdissantes a progressé de 

3,3% passant  de 94 898 en 

2007 à 98 058 en 2012. 

Les actifs résidents travaillant 

en Seine-et-Marne affichent la 

plus forte hausse (+9,7%). 

Ceux travaillant dans le 

département lui-même ont 

progressé de 3,5%.
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Pour en savoir plus…
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Annexe : les professions verdissantes en Ile-de-Fra nce par département
- Méthodologie-

� Méthode statistique utilisée : Analyse des Composan tes Principales + Classification Ascendante Hiérarc hique (ACP)

� Variables : 50 métiers retenus sur les 74 professio ns verdissantes pour l’analyse

� Critères : Toutes les professions regroupant 5 000 salariés ou plus au niveau régional en 2012

� Finalité : Typologie des départements franciliens se lon les professions verdissantes

� Seuil significatif pour la caractérisation des grou pes : 35%



Page 51

Les professions verdissantes en Ile-de-France par d épartement
- Typologie des département franciliens selon les mé tiers 2012 : Une analyse multidimensionnelle (ACP+C AH)-

Groupe 3 : « Professions à faible qualification»

Seine-Saint-Denis, Seine et Marne, Val de Marne et Val d’Oise
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