En raison du plan vigipirate, seules les personnes inscrites et munies d’une pièce d’identité
pourront accéder à la salle.

R encontre du CRIES
de la Région Île-de-France

Plan d’accès à la Préfecture de Paris et d’Île-de-France

L’emploi en Île-de-France
Concepts, mesure et analyse du marché du travail

Mardi 31 janvier 2017 de 9 h à 17 h

à la
Préfecture de Paris et d’Île-de-France
Amphithéâtre Claude de Rambuteau
5 rue Leblanc - Paris 15e
Métro ligne 8 : station Balard ; RER ligne C : station Boulevard Victor - Pont du
Garigliano ; Tramway T3 : arrêt Pont du Garigliano

Les Secrétaires générales du CRIES
Sylvie DRUELLE et Violaine BONNEVILLE
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O rdre du jour
Accueil « café » des participants à partir de 8 h 30

Accueil des participants à partir de 13 h 45

Matinée (9 h - 12 h 15)
Ouverture de la rencontre
n Jean-Louis Girodot, Président du CESER d’Île-de-France
Introduction
n Serge Mas, Président de la commission de l’Emploi et du développement économique,
CESER d’Île-de-France
Présentation de l’organisation de la journée - Éléments conjoncturels
n Marie-Christine Parent, Vice-présidente du CRIES d’Île-de-France
Le point sur les sources de l’emploi et leur utilisation
Emploi ou Emplois, quels concepts et quelles sources actuelles pour mesurer quoi ?
Évolutions 2017 - 2021 : zooms sur les estimations trimestrielles d’emploi et l’arrivée
de la nouvelle déclaration sociale nominative (DSN)
n Mylène Chaleix, Chef Adjoint du Département de l’emploi et des revenus d’activité,
Direction générale de l’Insee
n Anne-Juliette Bessone, Chef de la division Synthèse et conjoncture du marché du
travail, Direction générale de l’Insee
La Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE)
n Christelle Nicolas, Directrice du suivi de la performance, URSSAF Île-de-France
Échanges avec la salle
Les zonages statistiques utilisés à l’Insee : intérêt et limites
Un exemple de constitution d’un nouveau zonage : les bassins d’emploi
n Olivier Léon, Chef du service Études et Diffusion, Insee Île-de-France
n Grégoire Charbaut, Directeur de la stratégie et des territoires, Région Île-de-France
n Anne-Lise Aucouturier, Chef du service Études statistiques et évaluation, Direccte
Île-de-France
Échanges avec la salle
Les dispositifs de la politique de l’emploi
n Annabelle Woelfle, Chargée d’études, Direccte Île-de-France

Après-midi (14 h - 17 h)
Le marché du travail en Île-de-France
Les offres d’emploi collectées en Île-de-France et les besoins en main d’œuvre
n Philippe Ricard, Chargé de mission, Direction régionale Pôle Emploi Île-de-France
Les concepts et les problématiques actuelles sur les offres d’emploi difficiles à satisfaire
n Anita Bonnet, Responsable du département Étude et recherche, Direction générale de Pôle
Emploi
n Philippe Ricard, Chargé de mission, Direction régionale Pôle Emploi Île-de-France
Les offres d’emploi sur internet : vers la « transparence » du marché du travail ?
n Yannick Fondeur, Chercheur au Cnam - Lise/CNRS UMR 3320 et Centre d’Études de l’Emploi
et du Travail (CEET)
Échanges avec la salle
Les demandeurs d’emploi en fin de mois - Analyse de la demande d’emploi chez les jeunes,
les seniors et les demandeurs d’emploi de longue durée
n Arnaud Montus, Chargé d’études, Direccte Île-de-France
Les opportunités d’emploi : exemple dans l’économie sociale et solidaire en Île-de-France
n Pierre Crépel, Chargé de mission, Observatoire régional de l’Économie Sociale et Solidaire
Y a-t-il un lien entre formations et métiers exercés ?
n Sophie Gonnard, Chargée d’études, Défi métiers
n Laure Omont, Chargée d’études, Insee Île-de-France
Échanges avec la salle
Conclusion
n Serge Mas, Président de la commission de l’Emploi et du développement économique,
CESER d’Île-de-France
Clôture de la rencontre
n Éric Forti, Président du CRIES d’Ile-de-France

Échanges avec la salle
- Pause déjeuner (libre) -
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