130 000 emplois et des filières variées

La communauté urbaine s’appuie sur une activité économique diversifiée. Elle repose principalement
sur les filières aéronautique, automobile, éco-industrie mais aussi facture instrumentale ou métiers
d’aide à la personne. Avec 130 000 emplois, le territoire accueille 24% du total départemental.
GPS&O, qui a dû faire face à la désindustrialisation de la vallée de Seine au cours de ces dernières
années, a su conserver un tissu économique assez dense. Le territoire compte 126 298 emplois,
salariés et non-salariés, publics et privés (1). Ce chiffre représente presque le quart de l’emploi
yvelinois et 2% au niveau de l’Île-de-France.
Le poids de l’industrie reste important sur ce bassin. Près d’1 emploi sur 5 est en effet lié à ce secteur,
soit environ 25 000 emplois industriels. Le territoire rassemble ainsi le 1/3 des postes dans ce domaine
à l’échelle yvelinoise. Il s’agit d’une spécificité de la communauté urbaine puisqu’avec près de 20%
d’emplois industriels, elle se situe au-dessus des moyennes départementale (14%) et régionale (8%).

Les principales filières
Activités traditionnelles et innovantes se côtoient sur le territoire : automobile, aéronautique,
mécatronique, industrie du futur, éco-activités, transition énergétique.
Elles représentent 21 382 entreprises, soit près du 1/4 des entreprises yvelinoises et 2% des entreprises
régionales (2). Le taux de création y est élevé (16%). Ce montant est légèrement supérieur à ceux des
Yvelines et de l’Île-de-France qui sont de l’ordre de 15% (2). En 2016, 3 443 d’entreprises ont ainsi été
créées.

1 : source INSEE (recensement 2014).
2 : source INSEE (répertoire des entreprises et des établissements 2015).
Infos +

Les chiffres clés
126 298 emplois, salariés et non-salariés, publics et privés
21 382 entreprises
25 000 emplois industriels soit 1 emploi sur 5
3 443 créées en 2016 soit un taux de 16%
Liens utiles
Découvrez la plaquette institutionnelle GPS&O

