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Nicolas Kirilowits
Dans un Grand Paris en mouvement, 
l’activité économique reste localisée 
dans le cœur historique
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de la curatelle et de la protection 
judiciaire  
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PARIS (75)

Dans un Grand Paris en mouvement, l’activité 
économique reste localisée dans le cœur historique 158w7

Nicolas KIRILOWITS

Si la construction du Grand Paris Express doit faciliter les déplacements 
au sein de la métropole, elle ne devrait pas métamorphoser la carte écono- 
mique de la région-capitale. Les emplois de bureau restent concentrés 
en son centre et à l’ouest, d’après l’INSEE.

C’est un amour qui ne se dément pas avec 
le temps, qui s’accélère même. Selon 
des données publiées par l’Institut natio-
nal de la statistique et des études écono-
miques (INSEE), la métropole du Grand 
Paris (MGP) concentre, à elle seule, un 
quart des emplois de bureau de France. 
À l’échelle régionale, la MGP en regroupe 
plus de 70  %. Ainsi, hors temps de pan-
démie, ce sont près de 2,1 millions de sa-
lariés qui se rendent tous les jours dans 
les principaux pôles tertiaires métropo-
litains. Quelques secteurs, notamment, 

concentrent l’essentiel de ces emplois. La 
surreprésentation de métiers très quali-
fiés et techniques, tels que les avocats et 
experts-comptables par exemple, ou ceux 
de la finance et des assurances, permet de 
justifier de telles données.

Dans les autres grandes villes françaises, 
comme à Lyon, Marseille ou Toulouse, 
moins tertiarisées, les emplois de bureau 
ne représentent « que » 40 à 48 % de l’en-
semble des emplois, d’après l’INSEE.
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