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Roissy-Charles-de-Gaulle, « pôle d’excellence », 

« atout considérable » pour les actifs du Val d’Oise ? 
 

Avertissement : nous reproduisons ici les données INSEE des recensements, consultables sur le site www.insee.fr   

1. Merveilleux, de 1975 à 2009, l’emploi de Roissy a connu une courbe ascendante 

comme n’osent en rêver tous les politiques voir courbe en cliquant ICI 

EMPLOIS 1975 1990 1999 2008 

Commune de Roissy 15 800 32 798 55 537 93 765 

En 33 ans, les gains en emplois de Roissy sont de + 77 965 emplois (+ 493 % !) voir tableau EMP T5 2008 en 
cliquant ICI 

2. Mais là où le bât blesse, c’est que depuis 2008, le nombre d’emplois de Roissy a 

connu une régression sans précédent de près de 18 000 postes 

EMPLOIS 2008 2012 2014 

Commune de Roissy 93 765 83 476 76 160 

Ainsi, en 6 ans, la diminution des emplois se monte à 76 160 – 93 765 = - 17 605 postes. Soit plus du double 
des pertes liées à la fermeture de PSA (- 8 000 emplois dont -3 000 à Aulnay-sous-Bois)! Et pourtant, les élus 
du Val d’Oise continuent à proclamer que Roissy est un des pôles de développement les plus importants d’Ile-
de-France, voire même LE plus important ! voir tableau EMP T5 2014 en cliquant ICI 

3. Particulièrement fâcheux, cette décroissance entraîne une forte diminution des 

travailleurs des communes du Grand Roissy venant occuper ces emplois. 

On peut l’observer ci-dessous pour quelques communes à titre d’exemple.  Voit tableau détaillé ICI 

EMPLOIS Gonesse Aulnay-s/B Goussainville Villiers-le-Bel Tremblay-en-F 

2008 1 034 2 276 1 420 862 1 734 

2013 699 1 820 1 297 548 1 339 

Pertes /6 ans -335 -456 -123 -314 -395 

En % - 32,4 % -20 % -8,7 % -36,4 % - 22,8 % 

Soit une perte de 3 300 emplois pour 12 localités du Val d’Oise et des 7 communes de Terre d’Envol, près 
d’un actif sur 5. Résultat : l’influence du pôle sur les 22 communes du Grand Roissy n’est plus que de 6,5 % 
des actifs ayant un emploi, 5,3 % si l’on rajoute les chômeurs. Voit tableau détaillé ICI 

Ainsi, en 6 ans, Roissy a enregistré une perte de 17 600 emplois, qui s’est traduite par 
une diminution de près d’1/5ème des actifs du territoire travaillant sur le pôle. 
SILENCE ASSOURDISSANT SUR CETTE BAISSE : aucun commentaire, pas d’explication ! 

Question qui fâche : La priorité des 270 000 travailleurs du territoire et notamment des 
48 000 chômeurs est-elle d’avoir une meilleure liaison (ligne 17 du métro Grand-Paris-
Express) avec un pôle d’emplois en récession comme Roissy, qui ne contribue que pour 14 
400 postes à l’emploi de la population active locale1, soit 5,3 % de ses besoins ?  
 

                                                        
1  Source : site du Comité d’Expansion Économique du Val d’Oise, rattaché au Conseil Départemental 
2  Précisons que pour des raisons de commodité statistique (notamment éviter les doubles-comptes), l’INSEE a fait le choix 
d’affecter à la commune de Roissy la totalité des emplois de l’aéroport, situé en réalité sur 3 départements, dont 2 communes 
prépondérantes : Roissy (95) et Tremblay-en-France (93). 

3  Le développement des activités du Cœur de pôle de Roissy (dont Gonesse) étant justifié par le fort taux de chômage, il paraît 
logique d’intégrer les chômeurs dans le calcul. 
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