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Maintenons le cap ! 
 
Carrefours pour l'Emploi organise les jeudi 13 et vendredi 14 octobre, de 9h00 à 18h00,                  
la troisième édition du forum de recrutement "Paris pour l'Emploi", avec la Mairie de Paris,              
la Région Ile-de-France, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, l'ANPE, tout en 
bénéficiant du soutien du Fonds social européen et de l'appui de l'Armée de Terre.  
 
Douzième forum dans l'histoire de l'association, ce salon offre son lot de nouveautés qui a 
comme objectif unique l'accroissement du nombre de contrats pourvus au terme de la 
manifestation (chapiteau de 7 250m², 302 exposants, plus 20 000 offres hors emplois public 
et militaire, une halte garderie, un espace réservé aux petites entreprises, l'océrisation des 
CV...).    
 
Cette importante manifestation en faveur de l'emploi en Ile-de-France est le fruit d'un travail 
collectif des collectivités territoriales, des acteurs en faveur de l'emploi, des lycées et 
organismes d'insertion, des animateurs du tissu associatif et des nombreux bénévoles…  
 
Depuis 1991, l'association œuvre pour faciliter la rencontre entre recruteurs et demandeurs 
d'emploi. Et ce, en gardant le même esprit afin d'améliorer l’information de chacun sur 
les opportunités professionnelles, de favoriser la rencontre directe des employeurs et des 
candidats, enfin, de proposer à toutes les parties prenantes, entreprises, artisans-
commerçants, services publics, associations, experts, de travailler pour l’emploi d’aujourd’hui 
et de demain. Une initiative concrète auréolée par les bons résultats des années 2003                    
et 2004, avec près de 7 500 embauché(e)s, de tout niveau de qualification. Preuve est faite 
que la mobilisation consensuelle connaît de bonnes retombées !  
 
Après Paris, notre 13ème forum se tiendra au parc des expositions de Rouen, les 8 et 9 
décembre prochains. Pour la seconde fois, les collectivités territoriales de Haute-Normandie 
s'associeront à l'organisation d'un forum emploi. En 2006, nous préparerons un événement 
avec le département des Alpes de Haute Provence, puis dans d'autres régions là où l'emploi  
a besoin de nous.  
 
Enfin, si rien n'eut été possible sans nos partenaires, rien ne l'aurait été non plus sans les 
bonnes volontés des bénévoles, salariés, demandeurs d'emploi, retraités, stagiaires, qui nous 
entourent, depuis le début de notre parcours associatif. Qu’ils en soient ici remerciés.  
 
 

             
 

Michel LEFÈVRE,  
Commissaire général du forum "Paris pour l'Emploi" 
et l'équipe de Carrefours pour l'Emploi.   
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Carrefours pour l'Emploi, initiateur de projets… 
 
S'il est un maître mot dans le quotidien des membres de l'association, c'est l'emploi.  
Après avoir participé à la politique de recrutement au sein de son entreprise, 
Guy BERANGER, avec une poignée d’amis DRH, créent en 1991 "Carrefours pour l'Emploi 
Armées/Entreprises". Très vite, la fin de la conscription oblige Carrefours pour l’Emploi à se 
tourner davantage vers le secteur civil.  
 
Au fil des ans et des projets, les membres de l'association ont su développer :  
savoir-faire, connaissance du terrain, adaptabilité, polyvalence et réseaux de contacts.  
Forts de leur expérience en matière d'organisation, ils ont acquis une légitimité qui leur vaut 
d'être aujourd'hui à l'origine du forum "Paris pour l'Emploi". 
 
Les éditions 2003 et 2004, avec leurs 66 000 visiteurs, sur le parvis de l’Hôtel de Ville de 
Paris puis sur le Champ de Mars, ont permis à plus de 7 500 personnes, de tout niveau de 
qualification, habitant Paris et l’Ile-de-France de signer un CDD ou un CDI.  A cela s'ajoutent, 
les 15 000 visiteurs des "Emplois en Seine 2004" à Rouen et les quelques 1 500 postes 
pourvus. Sur les 24 derniers mois, ce sont donc près de 9 000 personnes qui ont retrouvé un 
emploi dans le cadre des manifestations organisées par l'association. 

 
Les 13 et 14 octobre prochains, de très nombreux chercheurs d'emploi sont attendus sur le 
Champ de Mars. En 2004, 49 % des visiteurs des avaient moins de 25 ans, 1/3 postulaient à 
un premier emploi, 63% recherchaient un emploi depuis moins de 6 mois, 34% étaient des 
cadres. 
 
C'est un événement pour lequel l’association a investi toute son énergie, sans en oublier pour 
autant les forums à venir "Les Emplois en Seine 2005", les "Provençales de l'Emploi"… 
 

 
  
Le défi 2005 de "Paris pour l'Emploi" : 
mieux anticiper les demandes des recruteurs, 
préparer les demandeurs d'emploi tout  

  en optimisant les conditions de la rencontre ! 
 
Lors de "Paris pour l'Emploi", de très nombreux visiteurs sont attendus afin de postuler à plus 
de 20 000 emplois directs (hors concours de la fonction public, engagements militaires).               
302 entreprises et institutions issues de plus de 30 secteurs d’activité présenteront leurs offres 
d’emploi.  
 
Les plus en matière d'accueil et d'organisation 
 

Le fait d’avoir augmenté la surface d'exposition (+ 1 000m² sur 7 250m²), protégé les accès  
au chapiteau des intempéries, renforcé les équipes d'accueil par des agents volontaires          
de la ville de Paris issus de l'ensemble de ses services, bénéficié de la proximité de l’Ecole 
Militaire et des excellents rapports entretenus avec le Commandement de l’Armée de Terre, 
nous permettent de disposer d’une logistique conséquente et optimisée pour recevoir les 
visiteurs dans les meilleures conditions possibles.  
 
Il est à noter la participation de 150 bénévoles issus des lycées Paul Painlevé de Courbevoie, 
Eugène Ionesco d'Issy-les-Moulineaux, François Arago de Villeneuve-Saint-Georges, s'ajoutant 
aux équipes de la Ville de Paris. 
 
Une halte garderie d'urgence pour les jeunes parents qui n'auront pas de solution pour la 
garde de leur(s) enfant(s) durant la durée de leur visite sera proposée. Accueil possible 
pendant 3 heures dans la crèche municipale de la rue de l'Université ou à la Halte garderie 
associative du Champ de Mars. 
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Les plus en matière de volume de postes proposés 
 

Pour informer les entreprises de moins de 50 salariés de l'organisation du forum, en juillet et 
en septembre derniers, la CCIP a envoyé deux mailings, relayés par un important fax-mailing 
de Carrefours pour l'Emploi auprès de 20 000 décideurs parisiens. 
La CCIP a collecté des centaines d’offres d’emploi qui seront consultables sur son stand,             
sur le site du forum (www.parisemploi.org) et sur une colonne Morris présente à l'extérieur du 
chapiteau, avenue de la Motte Picquet (cette dernière est prêtée par JC Decaux). 
 
Les plus en matière de préparation des candidats 
 

Le site web "www.parisemploi.org" a été rendu plus lisible, facilitant le travail de recherche 
des candidats. Les internautes peuvent y déposer leur candidature et effectuer des 
recherches de la même manière que sur le guide du visiteur.  
 
55 000 guides du visiteur seront distribués lors du forum mais il est d'ores et déjà 
téléchargeable sur le site internet du forum (www.parisemploi.org/guide.pdf). Ce dernier 
présente un index des exposants, un plan du forum, et surtout une liste des postes à pourvoir 
par ordre alphabétique avec numéro de stand, par métiers et par employeurs. Il propose aussi 
un classement des exposants par secteur d’activité et un annuaire complet de tous les 
exposants assorti d’une fiche signalétique de l’entreprise recruteuse, des postes à pourvoir          
et des profils recherchés. A la fin du guide, les candidats à l’emploi trouveront toutes les 
adresses utiles à leur recherche, notamment celles d’une quarantaine de sites Internet dédiés 
à l’emploi, partenaires de la manifestation. 
 
Paris pour l’Emploi a aussi pensé à ceux qui ne sont pas des adeptes d’Internet.                 
Un numéro de téléphone est mis à leur disposition. En composant, le 0 811 650 510,                     
le candidat indiquera le nom du métier qu’il exerce. Un message vocal lui indiquera ensuite 
les numéros des stands proposant ce type de postes avec la possibilité de les recevoir 
également par SMS. Grâce au partenariat noué avec la société Vox RH, le prix de la 
communication sera celui d’un appel local depuis un poste fixe.  
 
Un appui et une information ont été développés vers notamment 500 allocataires du 
RMI, leur permettant de mieux préparer leur participation au forum. Des séances de 
préparations collectives et individualisées ont été réservées au sein des Maisons du 
Développement & de l'Emploi en liaison avec les Espaces Insertions de la ville de Paris et des 
prestataires associatifs. 
 
Sachant que les visiteurs n’auront peut-être pas rencontré tous les recruteurs, l'équipe 
d'organisation met en place un dispositif très utile. Tous les visiteurs qui le souhaitent pourront 
déposer leur CV, le faire scanneriser à l’espace de reprographie ou le donner aux organisateurs 
pour qu’ils l’enregistrent et l'océrisent. Tous les CV collectés permettront de réaliser une banque 
de données que les DRH pourront consulter pendant les trois mois qui vont suivre le forum.            
Ce service mis en place grâce à l’aide de NRG France, de Keljob, de Koltech, de Novadys             
et l'appui d'UPS, sera gratuit pour le demandeur d’emploi comme pour l’entreprise. 
 
Important : "On ne se rend pas à "Paris pour l'Emploi" pour trouver du travail mais on y vient 
pour postuler à un ou plusieurs postes !" 
 
Les plus en matière de diffusion de l'information 
 

Les offres proposées par les DRH des entreprises ont été préalablement transmises  
à l’ANPE et aux structures parisiennes de l’emploi, déclenchant l’envoi d'invitations 
ciblées aux demandeurs d’emploi. L’ensemble des établissements d’enseignement 
supérieur des académies de Paris, de Versailles et de Créteil ont été mobilisés,            
avec le concours de leurs associations d’anciens élèves, ils ont largement informé 
leurs diplômés. Parallèlement, une campagne de communication a été menée à 
destination des personnels des armées de Terre, Air, Mer, de la Gendarmerie et des 
pompiers en reconversion.  
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Les règles du jeu du forum 
 
Ouverture 
Jeudi 13 octobre & vendredi 14 octobre, de 9h à 18h, sur le Champ de Mars. 
Métro/RER : Ecole Militaire (ligne 8), La Motte Picquet Grenelle (6 & 10), Champ de Mars (C) 
L'entrée est libre, gratuite et sans préinscription. Se munir de CV. 
 
Exposants 
Au nombre de 302, ils sont sélectionnés pour leurs offres d'emplois et leur capacité immédiate 
à recruter sur Paris et sa région. Pendant ces 2 jours, les exposants se sont engagés 
à clairement définir les profils de postes proposés, ainsi qu'à communiquer les statistiques 
d'embauche à l'issue de leurs entretiens dans les 6 mois suivants le forum.  
 
Visiteurs 
On distingue deux catégories de visiteurs. D'un coté, les demandeurs d'emploi conviés par les 
agences locales de l'ANPE (20 000 invitations) et dont les profils correspondent aux emplois 
proposés (codification en code Rome), les Missions locales, Maisons du développement 
économique et de l'emploi parisiennes, Espaces insertion (10 000 invitations) et de l'autre, les 
candidats spontanés. Ils recevront chacun un kit emploi à l'entrée : 
 

- les premiers, sont détenteurs d'un carton d'invitation pour une plage horaire fixe ;  
- les seconds, sont détenteurs d’un C.V.  
 

Près de 50 000 « kits emploi » seront distribués gratuitement pour l’événement. Ils se 
composent d’un guide du visiteur comportant le plan du forum, la liste exhaustive des 
exposants (par ordre alphabétique et par secteur d’activité) et des emplois proposés (par 
ordre alphabétique et par catégorie professionnelle), d'un livret sur la recherche d'emploi en 
Ile-de-France édité par la Région, de stylos offerts par BIC… 
 

Une entrée sera aménagée pour les personnes à mobilité réduite.  
La société NRG France mettra gracieusement à disposition des visiteurs, des photocopieurs 
pour la reprographie de leur CV. Dans les files d'attente, des cafés seront offerts par Starbuck 
Coffee et Four Square / Klix, ainsi que des biscuits Lu (Danone) …  
 

L'organisation du forum ne s'effectue pas sur le mode "premier entré, premier embauché". 
Les entreprises vont examiner l'ensemble des CV, à l'issue du forum. Aussi, tous les candidats 
seront traités de manière identique, quels que soient le jour et l'heure de leur arrivée. 
 

Les candidats devront en l'espace de quelques minutes convaincre et séduire le recruteur 
afin d'obtenir un rendez-vous permettant l'approfondissement de la rencontre. 
 

Les dix bons conseils à suivre par le candidat 
 

Avant la rencontre avec le recruteur 
1 - Définir un projet professionnel... 
2 - Etre en mesure de présenter sa formation... 
3 - Se fixer un objectif clair ... 
4 - Préparer la rencontre avec les recruteurs présents... 
5 - Lire attentivement le guide du forum téléchargeable sur www.parisemploi.org... 
 

Pendant le forum 
6 - Se diriger en priorité vers les stands sélectionnés… 
7 - Etre soi-même, spontané...  
8 - Ne pas hésiter à poser des questions aux organisateurs, recruteurs… 
 

Et après 
9- Comparer les différents employeurs rencontrés... 
10 - S'organiser pour relancer méthodiquement les recruteurs… 
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Répartition des participants  
  par secteur d'activité (302 exposants) 
 
Activités associatives       4% - 12 exposants 
 - Autres organisations associatives       2,65% soit 8 
 - Organisations économiques       0,99% soit 3  
 - Syndicats de salariés        0,33% soit 1  
 

Activités immobilières      1% - 4 exposants 
 - Activités immobilières pour compte de tiers     0,99% soit 3 
 - Location de biens immobiliers       0,33% soit 1  
 

Activités informatiques      2% - 6 exposants                     
 - Conseil en systèmes informatiques      0,66% soit 2 
 - Réalisation de logiciels        0,66% soit 2 
 - Traitement de données        0,66% soit 2 
 

Activités récréatives, culturelles et sportives    1% - 3 exposants 
 - Activités liées au sport        0,33% soit 1 
 - Activités récréatives        0,33% soit 1 
 - Autres activités artistiques et de spectacle      0,33% soit 1 
 

Administration publique      5% - 16 exposants 
 - Administration générale, économique et sociale     1,99% soit 6 
 - Défense / Police        2,65% soit 8 
 - Sécurité sociale, gestion des retraites, distribution de revenus   0,66% soit 2 
 

Agriculture, chasse, services annexes    0,3% - 1 exposant 
 - Services annexes à l'agriculture et aménagement des paysages     
 

Assurance        5% - 15 exposants 
 - Assurance         4,97% soit 15  
 

Banque & finance       2% - 7 exposants 
 - Autres intermédiations financières      0,33% soit 1  
 - Banques         1,99% soit 6 
 

Captage, traitement et distribution d'eau    1% - 2 exposants 
 - Captage, traitement et distribution d'eau      0,66% soit 2  
 

Commerce de détail et réparation d'articles domestiques  13% - 38 exposants 
 - Commerce alimentaire en magasin spécialisé     0,66% soit 2  
 - Commerce en magasin spécialisé      7,28% soit 22 
 - Grand magasin, hypermarché, supermarché, supérette    3,31% soit 10 
 - Vente à domicile & internet       1,32% soit 4 
 

Commerce de gros et intermédiaires du commerce   5% - 4 exposants 
 - Commerce de biens de consommation non alimentaires    1,32% soit 4 
 - Commerce de produits intermédiaires non agricoles    1,32% soit 4 
 - Commerce d'équipements industriels      1,99% soit 6  
 

Commerce et réparation automobile     1% - 4 exposants 
 - Commerce de carburants       0,66% soit 2  
 - Commerce d'équipements automobiles      0,33% soit 1  
 - Entretien et réparation de véhicules automobiles     0,33% soit 1 
 

Construction        5% - 15 exposants 
 - Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil    2,65% soit 8  
 - Travaux de finition        0,66% soit 2 
 - Travaux d'installation        1,66% soit 5 
 

Edition, imprimerie, reproduction     0,3% - 1 exposant 
 - Édition          
 

Education        5% - 15 exposants 
 - Enseignement supérieur        0,33% soit 1 
 - Formation permanente et autres activités d'enseignement    4,64% soit 14 
 

Fabrication de machines et appareils électriques   0,3% - 1 exposant 
 - Fabrication d'autres matériels électriques       
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Fabrication de machines et équipements    2% - 5 exposants 
 - Fabrication de machines d'usage général      1,66% soit 5  
 

Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et  0,3% - 1 exposant 
 - Fabrication de matériels optique et photographique       
 

Hôtels et restaurants       9% - 26 exposants 
 - Autres moyens d'hébergement de courte durée     0,99% soit 3  
 - Hôtels          1,32% soit 4  
 - Restaurants         3,97% soit 12  
 - Restaurants d'entreprise & traiteurs      2,32% soit 7  
 

Industrie automobile       1% - 3 exposants 
 - Construction de véhicules automobiles      0,66% soit 2  
 - Fabrication d'équipements automobiles      0,33% soit 1  
 

Industrie chimique       0,3% - 1 exposant 
 - Fabrication d'autres produits chimiques       
 

Industrie de l'habillement et des fourrures    0,3% - 1 exposant 
 - Fabrication de vêtements en textile        
 

Industries alimentaires      1% - 4 exposants 
 - Autres industries alimentaires       0,33% soit 1  
 - Industrie des boissons        0,33% soit 1  
 - Industrie des viandes        0,33% soit 1  
 - Travail des grains, fabrication de produits amylacés    0,33% soit 1  
 

Location sans opérateur      2% - 6 exposants 
 - Location de biens personnels et domestiques     0,66% soit 2  
 - Location de machines et équipements      0,33% soit 1  
 - Location de véhicules automobiles      0,99% soit 3  
 

Postes et télécommunications     2% - 6 exposants 
 - Activités de poste et de courrier       0,33% soit 1  
 - Organisation du transport de fret       0,66% soit 2  
 - Télécommunications        0,99% soit 3  
 

Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur  1% - 2 exposants 
 - Production et distribution de combustibles gazeux     0,33% soit 1  
 - Production et distribution d'électricité      0,33% soit 1  
 

Santé et action sociale      2% - 5 exposants 
 - Action sociale         0,99% soit 3  
 - Activités pour la santé humaine       0,66% soit 2  
 

Services fournis principalement aux entreprises   25% - 74 exposants 
 - Activités d'architecture et d'ingénierie      1,99% soit 6  
 - Activités de contrôle et analyses techniques     0,33% soit 1  
 - Activités de nettoyage        0,99% soit 3  
 - Activités juridiques, comptables et de conseil de gestion    2,32% soit 7  
 - Enquêtes et sécurité        2,65% soit 8  
 - Publicité         1,66% soit 5  
 - Sélection et fourniture de personnel      9,60% soit 29  
 - Services divers fournis principalement aux entreprises    4,97% soit 15  
 

Services personnels        1% - 2 exposants 
 - Coiffure         0,33% soit 1  
 - Pompes funèbres        0,33% soit 1  
 

Tourisme         1% - 2 exposants 
 - Agences de voyage        0,33% soit 1  
 - Gestion d'infrastructures de transports      0,33% soit 1  
 

Transports aériens        1% - 3 exposants 
 - Transports aériens réguliers       0,99% soit 3  
 

Transports terrestres        2% - 6 exposants 
 - Transports ferroviaires        0,33% soit 1  
 - Transports urbains et routiers       1,66% soit 5  
 

Travail des métaux       0,3% - 1 exposant 
 - Fabrication d'éléments en métal pour la construction      
 
 
 



www.parisemploi.org ! 01 53 95 15 15  / 8 

Offres d'emploi proposées Paris & Ile-de-France 
  (hors emplois publics et engagements militaires) 
 

Type d'emplois proposés Volume
Personnel des services administratifs 3023 
Personnel de la vente 2699 
Personnel de la restauration 2327 
Personnel de la distribution 1630 
Personnel des services commerciaux 1172 
Conducteur d'engins de transport terrestre 1098 
Personnel des services aux entreprises et aux collectivités 931 
Personnel de la logistique (manutention, gestion, exploitation des transports) 839 
Professionnel de l'informatique 812 
Personnel du gros œuvre et des travaux publics 738 
Personnel des forces de vente 665 
Technicien d'installation, maintenance 622 
Personnel du second œuvre 621 
Cadre de la banque, des assurances et de l'immobilier 588 
Cadre de la gestion commerciale 576 
Personnel d'entretien, maintenance 554 
Personnel de l'hôtellerie 471 
Personnel de la construction mécanique et du travail des métaux 396 
Technicien de préparation de la production 358 
Personnel de l'alimentation 348 
Cadre de la gestion administrative 332 
Agent de maîtrise, technicien, ingénieur du btp et de l'extraction 321 
Personnel des services aux personnes 271 
Professionnel des soins paramédicaux 211 
Professionnel de l'intervention sociale et culturelle 209 
Cadre technico-commercial et de maintenance 187 
Technicien et cadre du transport et de la logistique 143 
Cadre technique de préparation de la production 132 
Professionnel de l'information et de la communication 130 
Professionnel de la formation continue 124 
Personnel d'accompagnement du transport 100 
Cadre technique de production 86 
Conducteur d'engins de manœuvre, de génie civil et agricole 81 
Technicien de fabrication, contrôle 79 
Professionnel du spectacle 75 
Personnel de café, bar-brasserie 72 
Personnel de la construction électrique et électronique 72 
Agent d'encadrement de maintenance 66 
Personnel des fonctions trans-sectorielles aux industries de process 48 
Professionnel de la rééducation et de l'appareillage 41 
Personnel des industries graphiques 32 
Professionnel medico-techniques 29 
Agent d'encadrement de fabrication industrielle 29 
Personnel de la production agricole 23 
Praticien de la santé 22 
Conducteur d'installation des industries chimiques, production d'énergie et industries agroalimentaires 21 
Professionnel des arts 17 
Personnel du travail artisanal des matériaux 15 
Professionnel de l'intervention socio-économique 13 
Agent de maîtrise, technicien, ingénieur de l'agriculture et de la pêche 12 
Cadre dirigeant 10 
Praticien medico-techniques 8 
Personnel artisanal de l'habillement, du cuir et du textile 5 
Professionnel de la formation initiale 2 
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Repère du chômage en France  
  

Fin août 2005, 2 401 800 demandeurs d’emploi sont inscrits en catégorie 1*. Le nombre 
de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie 1* diminue de 0,9 % (-21 500) au mois d’août 
en données corrigées des variations saisonnières (-1,1 % pour les hommes et -0,7 % pour  
les femmes). Le nombre de jeunes demandeurs d’emploi est en baisse de 1,2 %. Sur un an, 
le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1* décroît de 1,8 % (-2,2 % pour les hommes 
et -1,4 % pour les femmes). 
 
Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1+6** diminue de 0,3 % au mois d’août 
(sont inscrits en catégorie 6 les demandeurs d’emploi ayant exercé une activité occasionnelle 
ou réduite de plus de 78 heures dans le mois). 
 
En août, le nombre de chômeurs de longue durée de catégorie 1*, demandeurs inscrits depuis 
au moins 1 an à l’ANPE, est en baisse (-0,6 %). Parmi eux, le nombre de chômeurs inscrits 
depuis 1/2 ans diminue de 1,3 % et le nombre de ceux inscrits depuis 2/3 ans de 2,6 %.  
  
Le taux de chômage au sens du BIT s’établit à 9,9 % à la fin du mois d’août. Il s’établit à 
23,1 % pour les jeunes de moins de 25 ans présents sur le marché du travail, 9 % pour les 
actifs âgés de 25 à 49 ans et 7,1 % pour les actifs de 50 ans et plus.  
 
Entrées et sorties de l’ANPE en catégorie 1* au cours des trois derniers mois : le 
nombre d’inscriptions en catégorie 1* enregistrées à l’ANPE au cours des trois derniers mois 
diminue de 2,3 % par rapport aux trois mois précédents. Les entrées consécutives à un 
licenciement économique sont en baisse (-7,9 %). Il en est de même pour celles faisant suite 
à une fin de mission d’intérim (-6,5 %) et, dans une moindre mesure, à une fin de contrat à 
durée déterminée (-0,7 %). Le nombre de premières entrées recule également (-1,9 %).                      
En revanche, les entrées faisant suite à un autre type de licenciement s’accroissent (+1,2 %). 
 
Les sorties de l’ANPE au cours des trois derniers mois sont en hausse de 7,7 % par rapport 
aux trois mois précédents. Les sorties pour reprise d’emploi déclarée progressent (+1,6 %), 
tandis que les sorties pour entrée en stage diminuent (-1 %). 
 
Demandes de catégorie 1 : données par région  

Ensemble Moins de 25 ans Inscrits depuis un an ou plus 

Août Août Août Part Août Part Données brutes 

2004 2005 

Variation 
sur un an 

en % 2005 

Variation 
sur un an 

en % en % 2005 

Variatio
n sur un 
an en % en % 

Alsace 63 373 66 501 4,9 13 467 5,6 20,3 18 439 9,3 27,7 
Aquitaine 116 288 116 204 -0,1 19 325 -3,1 16,6 37 903 3,2 32,6 
Auvergne 42 927 41 463 -3,4 8 189 -4,3 19,8 12 855 -3,5 31,0 

Basse-Normandie 55 044 53 775 -2,3 11 550 -5,0 21,5 17 353 0,8 32,3 
Bourgogne 55 207 55 156 -0,1 11 321 0,1 20,5 17 813 5,3 32,3 
Bretagne 98 774 97 399 -1,4 17 433 -3,3 17,9 29 482 2,5 30,3 
Centre 90 960 90 076 -1,0 17 424 -1,2 19,3 29 284 8,7 32,5 

Champagne-Ardenne 57 286 57 651 0,6 12 108 -0,4 21,0 19 175 2,0 33,3 
Corse 8 144 7 724 -5,2 1 096 -7,1 14,2 1 902 -4,8 24,6 

Franche-Comté 42 164 42 957 1,9 8 722 0,4 20,3 13 404 10,0 31,2 
Haute-Normandie 80 106 77 680 -3,0 18 257 -1,3 23,5 25 904 0,0 33,3 

Ile-de-France 553 133 529 957 -4,2 61 259 -3,5 11,6 178 137 -0,1 33,6 
Languedoc-Roussillon 112 638 108 305 -3,8 17 418 -1,7 16,1 33 805 -3,0 31,2 

Limousin 19 930 19 899 -0,2 4 072 1,1 20,5 5 758 -0,3 28,9 
Lorraine 86 503 87 593 1,3 19 568 2,0 22,3 25 076 5,8 28,6 

Midi-Pyrénées 102 114 98 183 -3,8 16 563 -1,9 16,9 30 705 -3,9 31,3 
Nord-Pas-de-Calais 207 423 209 422 1,0 51 481 3,2 24,6 73 447 5,2 35,1 

Pays de la Loire 118 491 115 512 -2,5 23 825 -5,6 20,6 34 167 4,7 29,6 
Picardie 85 898 87 374 1,7 18 754 2,5 21,5 31 635 6,2 36,2 

Poitou-Charentes 58 992 59 776 1,3 11 232 -1,3 18,8 20 172 5,0 33,7 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 206 967 206 101 -0,4 30 559 2,0 14,8 63 331 5,2 30,7 

Rhône-Alpes 214 350 203 674 -5,0 35 544 -4,0 17,5 54 620 -7,4 26,8 
          

France métropolitaine 2 476 712 2 432 382 -1,8 429167 -1,1 17,6 774 367 1,8 31,8 
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Guadeloupe 44 583 44 988 0,9 5 219 -0,6 11,6 21 727 3,4 48,3 
Guyane 13 182 13 837 5,0 1 989 -0,7 14,4 4 716 20,7 34,1 

Martinique 39 001 38 263 -1,9 4 887 -0,6 12,8 17 532 1,4 45,8 
Réunion 69 608 64 754 -7,0 15 933 -6,9 24,6 23 388 -5,8 36,1 

          
Départements  
d'Outre Mer 166 374 161 842 -2,7 28 028 -4,3 17,3 67 363 0,5 41,6 

     
    

 

* Les demandeurs d'emploi de catégorie 1 sont les personnes inscrites à l'ANPE déclarant être à la recherche  d'un 
emploi à temps plein et à durée indéterminée, ayant éventuellement exercé une activité occasionnelle ou réduite 
d'au plus 78 heures dans le mois. 
 
** L'ensemble des demandeurs d'emploi des catégories 1 et 6 recouvre toutes les personnes inscrites à l'ANPE 
déclarant être à la recherche d'un emploi à temps plein et à durée indéterminée, y compris celles qui ont exercé 
une activité réduite de plus de 78 heures au cours du mois (catégorie 6). 
 
Source : www.travail.gouv.fr/etudes/etudes_i.html 
 

Chiffres du chômage en Ile-de-France 
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Marché de l'Emploi à Paris 
 
Faible attractivité de certains secteurs, compétences des demandeurs d’emploi en décalage 
avec les besoins des entreprises, turnover important, besoin en qualification des salariés 
surestimé par les entreprises, coût du logement à Paris... Plusieurs facteurs sont en général à 
l’origine de difficultés de recrutement dans un métier ou un secteur d’activité. Ces facteurs ne 
sont pas les même d’un métier à l’autre. 
 
> Difficultés de recrutement pour une trentaine de métiers 
A Paris, une trentaine de métiers sont concernés par les difficultés de recrutement.                      
Ils appartiennent à neuf secteurs d’activité différents : nettoyage et hygiène, hôtellerie-
restauration, vente, informatique, bâtiment, santé, métiers de bouche, sécurité, tourisme. 
 

>300.000 entreprises et 1.300.000 salariés à Paris 
Les entreprises de la capitale emploient 1 300 000 salariés, soit un tiers des 4 millions de 
salariés franciliens. 300 000 entreprises sont implantées à Paris. Principaux secteurs 
d’activité : les services aux entreprises (30%), le commerce (22%), les services aux 
particuliers (14%), l’industrie (8%), la construction (5%), les transports (2,5%). 
 
Source : www.anpe.fr/region/ile_france/point_reperes/ 

 

Métiers qui recrutent en Ile-de-France 
   
BTP 
Chauffagiste, Chargé d'études techniques, Chef de chantier / Conducteur de travaux, Coffreur / Ouvrier 
du béton, Conducteur d'engins de chantier, Couvreur, Dessinateur du BTP / Géomètre, Electricien du 
bâtiment, Maçon, Menuisier, Ouvrier des travaux publics, Peintre, Plâtrier, Plombier, Serrurier… 
 

COMMERCE ET DISTRIBUTION 
Coiffeur, Esthéticien / Cosméticien, Magasinier / Préparateur de commande, Représentant / VRP, 
Vendeur en alimentation… 
 

HÔTELLERIE – RESTAURATION 
Cuisinier, Directeur d'hôtel / restaurant, Employé d'étage, Employé polyvalent de restauration, 
Réceptionniste, Serveur… 
 

INDUSTRIE  
Ingénieur et cadre d'études et de recherche & développement, Ouvrier qualifié des industries 
agroalimentaires, Ouvrier qualifié des industries métallurgiques et mécaniques, Ouvrier qualifié des 
industries électriques et électroniques…  
 

MAINTENANCE 
Agent de maintenance des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques, Agent de maintenance en 
électricité, Agent de maintenance en électronique, Mécanicien / Réparateur automobile… 
 

METIERS DE BOUCHE  
Boucher, Charcutier, Préparateur en boulangerie-viennoiserie / pâtisserie-confiserie, Traiteur… 
 

PERSONNEL DES SERVICES ADMINISTRATIFS 
Agent et hôtesse d'accueil et d'information / Standardiste, Comptable… 
 

PERSONNEL DES SERVICES AUX ENTREPRISES ET COLLECTIVITES 
Agent de gardiennage, Agent de sécurité et de surveillance… 
 

SERVICES DE PROXIMITE ET PROFESSIONS SOCIALES OU MEDICO-SOCIALES 
Aide à domicile / Auxiliaire de vie, Aide-soignant, Animateur généraliste ou spécialisé, Assistante 
maternelle, Educateur spécialisé, Infirmier… 
 

TRANSPORT 
Conducteur routier de transport de marchandises, Conducteur routier de transport en commun, 
Conducteur de véhicules (taxi, ambulance, ...), Coursier / Conducteur-livreur… 
 

Source : www.assedic.fr/votre_assedic_e/ (Tous ces métiers concernent les femmes et les hommes) 
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Verbatim  
 
«La passion et la ténacité payent. Avec nos partenaires, une fois de plus, nous prouvons              
qu’à quelques uns, nous sommes capables d’agir de façon concrète, sans nombrilisme,           
en offrant une alternative aux demandeurs d’emploi, à savoir, retrouver leur place sociale 
dans le monde du travail. Ce pari ambitieux aurait été impossible sans une adéquation entre 
témérité, audace, objectif partagé, travail collectif et une culture forte du résultat. Notre 
énergie, c’est la sincérité, la simplicité et la cohésion de notre équipe, dans le cadre de cette 
grande action de solidarité entre les générations. » 

       Michel LEFÈVRE, Consultant RH, Commissaire général de "Paris pour l’Emploi" 
  
«Aujourd’hui, personne ne peut rester insensible à la situation des demandeurs d’emploi. 
Organiser un forum, offrir un maximum de postes au public en 2 jours, c’est le challenge 
permanent de notre association. Et cela fait treize ans que ça dure ! »    

Guy BÉRANGER, Retraité RH & fondateur de l’association "Carrefours pour l’Emploi" 
 

«Nous souhaitons être une association présente sur le terrain en proposant des actions 
concrètes, facilitant la mise en relations des candidats à la recherche d’un emploi avec des 
entreprises ou organismes qui recrutent. "Paris pour l’Emploi" est un bel exemple de réussite 
de notre action sociale.»                              Etienne SEGRETAIN, Président de "Carrefours pour l’Emploi"  

 
«Lorsque je me suis rendu à la première édition de Paris pour l’Emploi, en 2003, je ne 
m’attendais pas à découvrir une manifestation d’une telle taille. Au moment où l’on m’a 
proposé d’intégrer l’équipe, je n’ai pas hésité. Actuellement, je travaille de 8h30 à 3h30 du 
matin. Je suis épuisé, mais pour la première fois, je sais pourquoi je me lève le matin». 
              Régis LEVY, Chargé de mission 
  
«Je suis heureuse d’avoir pu apporter ma pierre à l’édifice de l’emploi et un léger soupçon de 
féminité dans cette association à l’univers si masculin.»            Julie PICHON, Chargée de mission 
 
 «Carrefours pour l’Emploi, ce sont des projets d’envergure qui donnent envie de se dépasser, 
pour soi et pour la collectivité. Je ne saurais l’appréhender autrement, surtout à deux heures 
du matin».                                     Cédric FENECH, Chargé de mission 
 
«Grâce à l’association Carrefours Pour l’Emploi, j’ai pu signer un contrat d’accompagnement 
dans l’emploi, m’intégrer à une équipe jeune et dynamique, et à mon tour, tenter d’apporter 
mon aide aux demandeurs d’emploi.»                      Sébastien VIENNE, Chargé de mission 
 
«Jusqu’à cet été, je ne connaissais rien du forum Paris pour l’Emploi, c’est ma recherche de 
stage qui m’a permis d’intégrer cette équipe jeune, dynamique et incroyablement passionnée. 
Je suis très impressionnée par l’ampleur du projet et la quantité de travail abattue pour aider 
tous ces demandeurs d’emploi ».                Yasmine KOUAL, Etudiante stagiaire 2d cycle, Paris 11 
 
«Je ne pensais pas qu’un événement d’une telle envergure pourrait être le fruit d’une si petite 
équipe. Organisation, rigueur, dynamisme et réactivité sont les maîtres mots de Carrefours 
pour l’Emploi. Je réalise aujourd’hui m’être investie dans un projet réellement utile.»             
                               Janet PALACIOS, Etudiante stagiaire, Sup de Pub 
  
«Je suis fier d’avoir participé, ne serait ce que le temps de quelques semaines, à cette 
aventure presque chimérique ; cet ambitieux projet, le forum Paris pour l’Emploi, n’eut été 
possible sans l’opiniâtreté et le courage d’une équipe infinitésimale, contrastant avec 
l’ampleur de l’événement».                           Charly GUEDJ, Etudiant stagiaire  IUT Paris 5 
 
«Au-delà du concept même de l’association, qui est une idée géniale, j’ai été agréablement 
surpris par l’ambiance qui a régné dans les équipes de travail. Professionnalisme est  
le maître mot, mais efficacité, patience, travail en groupe, abnégation ont été le leitmotiv 
depuis six mois pour mener à bien l’ambitieux projet "Paris pour l’Emploi".»   

Gérard ROUSSEAU, Chargé de mission bénévole  
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Contacts Médias  
 
 
Cathy BOUCHARD  ! 01 53 95 15 11 

 
 
Toutes les informations relatives à l'opération (bilan 2004, 
statistiques 2005, listes des entreprises, 10 bons conseils … ). 
sont consultables sur www.parisemploi.org 
 
 
 
Carrefours pour l'Emploi Armées/Collectivités/Entreprises 
 
 
 
 

Secrétariat Général 
 

 
Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 Paris 
Tél. : 01 53 95 15 15  -  Fax : 01 53 95 15 16  
www.carrefoursemploi.org 
 
 
 
 
 


