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AVANT-PROPOS 
 
 
 
Cette recherche correspondant à l’axe « Economie de la connaissance » du programme 

« POPSU 2 Toulon » a été menée par Maurice Catin et Christophe Van Huffel, au sein du Labo-
ratoire d’Economie Appliquée au Développement (LEAD) de l’Université de Toulon. 

 
Nous tenons à remercier l’Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise (Audat) pour sa colla-

boration à ce travail, et tout particulièrement Cécile Mezger et Marc Esponda dont les contacts 
fréquents ont été précieux dans le déroulement de l’étude. 

 
L’Audat a notamment fourni les données de l’Insee sur l’emploi par aires urbaines et selon 

la classification en 15 fonctions pour les années 1982, 1999 et 2007, permettant d’analyser la 
place et le rôle des fonctions métropolitaines dans l’aire toulonnaise et dans les grandes aires 
urbaines françaises. L’Audat a également mis à la disposition du LEAD l’étude de L. Davezies 
sur les bases économiques de l’aire toulonnaise. Enfin, l’Audat a fourni la base de données 
RISK. Marion Bagnis et Marc Esponda ont particulièrement contribué à l’exploitation de cette 
base sur les entreprises localisées dans l’aire urbaine de Toulon. 

 
Au-delà des réunions de travail avec l’Audat, Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) a été 

l’acteur privilégié, sous l’impulsion de Jean-Alain Videau, durant la première phase du travail 
jusqu’au rapport intermédiaire, puis à la suite, de Manon Fortias. Concernant le suivi de la 
recherche :  

 
- Une première réunion entre le LEAD et TPM a été organisée au début du travail, en janvier 

2011, pour présenter le projet aux membres de la Communauté d’Agglomération et de la ville 
de Toulon concernés. 

 
- Une deuxième réunion avec TPM s’est tenue en juillet 2012 pour présenter à la Commis-

sion Formation, Enseignement Supérieur et Recherche de TPM l’avancée du travail à l’issue du 
rendu du rapport intermédiaire. 

 
Il est prévu d’organiser à la suite de ce rapport un certain nombre d’ateliers pour commu-

niquer les résultats du travail aux différents acteurs et de débattre avec eux des retombées et 
des prolongements envisageables. 
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RÉSUMÉ 
 
 
 

1. Introduction : bases théoriques, méthodologiques et champ de l’étude 

Quel est le poids de l’économie de la connaissance dans les grandes métropoles françaises 
aujourd’hui et quel est son rôle spécifique sur leur croissance ? Comment situer l’aire toulon-
naise dans ce cadre par rapport aux autres métropoles ? L’objectif de ce travail est de ré-
pondre, à travers les théories et les méthodes de l’analyse économique, à cette double ques-
tion.  

Pour cela, il convient donc :  

- de proposer une approche comparative des métropoles, de leurs caractéristiques et de 
leur mode de développement, en mobilisant un appareillage statistique dans une démarche 
commune ; 

- d’établir en parallèle un diagnostic sur l’évolution des spécialisations productives de l’aire 
toulonnaise et de schématiser les moteurs de sa croissance. 

Le chapitre introductif vise sur ces questions à définir le contour de l’étude et la problématique 
d’analyse. Des précisions sont notamment apportées sur :  

- la délimitation des activités de connaissance par rapport aux autres types 
d’activité économiques ; 

- la définition des espaces métropolitains retenue ;  

- les enseignements qu’apporte la littérature sur le rôle attribué à l’économie de la connais-
sance dans la croissance régionale ; 

- le cadre méthodologique proposé permettant de caractériser les mécanismes de la crois-
sance régionale et d’en estimer les grands processus. 

Le rôle de l’économie de la connaissance dans l’économie des métropoles et des grandes ré-
gions urbaines est particulièrement abordé dans les analyses économiques sous l’angle du 
capital humain localisé. Sous différentes formes, les approches tentent d’expliquer pourquoi 
les grandes agglomérations sont le lieu d’accueil privilégié des activités technologiques et de 
services supérieurs et pourquoi la concentration d’une main-d’œuvre à haut niveau de qualifi-
cation dans ces activité élève la productivité, les capacités d’innovation, et tend ainsi à favori-
ser la croissance de la production et de l’emploi. 

L’Insee a procédé récemment à une répartition de l’emploi en grandes fonctions, isolant des 
fonctions qualifiées de « métropolitaines », et a produit des statistiques de base pour évaluer 
les emplois à haute qualification qui relèvent de ces fonctions selon les aires urbaines. La mo-
bilisation, le traitement et l’analyse de ces données, dans le sens d’une approche comparative 
originale des grandes aires urbaines, ont été retenues. Une telle approche permet ainsi 
d’établir des données de cadrage homogènes, un diagnostic et une évaluation des facteurs 
moteurs de la croissance, pouvant situer l’agglomération toulonnaise par rapport aux autres 
aires urbaines françaises de plus de 200 000 emplois et de révéler les forces et faiblesses et les 
mécanismes particuliers de sa croissance. 

Sur le plan analytique, l’emploi (hors agriculture) dans les villes est réparti en trois grandes 
fonctions : l’emploi dans les activités productives (EAP), activités essentiellement basiques 
(exportatrices hors de l’aire urbaine considérée et largement exposées à la concurrence natio-
nale et internationale) ; l’emploi dans les fonctions présentielles (EFP), produisant des biens et 
services consommés localement ; l’emploi dans les fonctions métropolitaines (EFM), qui ren-
dent des services spécifiques et/ou stratégiques, favorisant les effets de productivité dans 
l’économie urbaine, dont une partie est effectuée par une main-d’œuvre particulièrement 
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qualifiée, les cadres des fonctions métropolitaines (CFM), dont le poids est en quelque sorte 
un marqueur de l’intégration de l’aire urbaine dans l’économie de la connaissance. 

De manière générale, on peut retenir que la croissance régionale repose sur trois grands pro-
cessus liés qui combinent, sous différents rapports, des dynamiques d’offre et de demande, 
internes et externes : (i) les effets multiplicateurs, (ii) les effets de productivité, (iii) les effets 
de compétitivité. Ces trois boucles de croissance fondamentales prennent une intensité et des 
formes différentes dans un territoire donné selon ses structures et agissent de manière va-
riable au cours du temps. On peut associer à ces trois boucles, respectivement, à travers le jeu 
des revenus, des gains de productivité et des exportations, l’évolution de l’emploi dans les 
fonctions présentielles, dans les fonctions métropolitaines et dans les activités productives. 

2. L’emploi dans les fonctions métropolitaines comme marqueur du degré de         
métropolisation 

De manière générale, il apparaît que la part des emplois dans les fonctions métropolitaines 
croît avec la taille des aires urbaines. 

La valeur moyenne de EFM/E dans les aires urbaines supérieures à 200 000 emplois est de 
presque 29 % alors que celle des aires urbaines entre 100 000 et 200 000 emplois est de 22,7 
%. On doit ajouter que l’écart s’est accru entre 1999 et 2007 : la croissance globale des EFM a 
été de presque 27 % dans les aires urbaines supérieures à 200 000 emplois alors que la crois-
sance moyenne des EFM a été de 22 % dans les aires urbaines comprises entre 100 et 200 000 
emplois. 

On peut noter que Toulon, qui franchit le seuil des 200 000 emplois dans les années 2000 seu-
lement (180 500 emplois en 1999, 213 000 en 2007), est bon dernier parmi les grandes aires 
urbaines. 

A taille donnée, la part des fonctions métropolitaines dans l’emploi total peut être plus ou 
moins forte selon les aires urbaines, révélant une « sur » ou une « sous-spécialisation » des 
grandes aires urbaines en regard de leur taille. La sous-représentation des EFM dans l’emploi 
total est ainsi particulièrement nette pour Toulon et à un degré moindre pour Rouen, Nice et 
Aix-Marseille, comparées aux autres agglomérations en 2007. Le déficit d’emploi dans les fonc-
tions métropolitaines de l’aire toulonnaise que nous avons calculé est relativement élevé : près 
de 12 000 emplois en 1999 et environ 14 500 emplois en 2007. Le déficit d’EFM à Aix-Marseille 
et Nice, même s’il est net, est de moindre ampleur. 

3. Les cadres des fonctions métropolitaines très inégalement répartis dans les aires 
urbaines 

En distinguant les aires urbaines supérieures à 200 000 emplois de celles comprises entre 
100 000 et 200 000 emplois, l’écart est net : en 2007, CFM/E représente en moyenne 11,1 % 
pour les premières et 6,7 % pour les secondes. Comme pour les EFM, et de manière encore 
plus prononcée là, l’écart se creuse entre les deux groupes de villes : la croissance globale des 
CFM, entre 1999 et 2007, a été en moyenne de 47 % dans les aires urbaines de plus de 200 000 
emplois et de 36,7 % dans les aires urbaines comprises entre 100 et 200 000 emplois. 

De même, l’emploi dans les CFM est largement lié à la taille (en emploi) de la ville, en considé-
rant les seules grandes aires urbaines supérieures à 200 000 emplois avec, à l’extrême, Paris 
qui concentre 43 % du total des CFM en France.  

Le déficit relatif des CFM de Toulon relativement à sa taille est d’environ 6000 en 1999 et 8000 
en 2007. Ce déficit est assez massif si on le rapporte au nombre d’emplois de CFM qui est d’un 
peu plus de 12 000 à Toulon en 2007. Toulon est sous-représenté dans les cinq fonctions mé-
tropolitaines.  

De manière générale, le déficit des CFM dans l’aire toulonnaise est en partie expliqué par le 
faible poids des fonctions métropolitaines dans l’emploi. Toutefois, la part des CFM dans les 
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EFM accuse aussi un déficit relatif à Toulon. La part CFM/EFM est de moins de 30 % en 2007,  
comme à Rouen, alors qu’elle se situe de manière générale pour les autres grandes aires ur-
baines entre 35 et 39 %, et à l’extrême à près de 45 % pour Toulouse et Grenoble, 50 % à Paris. 

Des effets de proximité particuliers (effets d’attractivité ou effets d’ombre) avec Aix-Marseille 
et Nice peuvent se manifester pour expliquer la sous-représentation des fonctions métropoli-
taines dans l’aire toulonnaise. On peut ainsi noter un paradoxe apparent où Aix-Marseille, 
Toulon et Nice sont relativement sous-représentés en CFM eu égard à leur taille par rapport 
aux autres grandes aires urbaines, mais où la région PACA, qui réunit ces trois agglomérations, 
connaît une surreprésentation des CFM relativement à sa taille et par rapport aux autres ré-
gions de province. 

4. La spécialisation des grandes aires urbaines : une surreprésentation des fonctions 
présentielles dans l’aire toulonnaise 

Outre les effets de taille et les effets éventuels de proximité, il faut considérer la nature des 
fonctions spécialisées dans l’aire toulonnaise pour expliquer le déficit relatif observé dans les 
fonctions métropolitaines.  

Pour l’ensemble des fonctions présentielles c’est Toulon qui connaît la spécialisation la plus 
importante de toutes les grandes aires urbaines.  

Les fonctions présentielles représentent plus de 68 % de l’emploi à Toulon, loin devant les 
autres grandes aires urbaines (54,4 % en moyenne) en 2007. Toulon a un poids des EFP/E de 
près de 15 points au-dessus du EFP/E moyen des 14 ou des 40 plus grandes aires urbaines 
françaises. L’excédent  dans les fonctions présentielles calculé en 2007 dans l’aire toulonnaise, 
relativement à sa taille, est de près de 22 000 emplois. 

Les activités présentielles sont des activités essentiellement destinées à satisfaire les besoins 
des populations locales permanentes et des touristes. La demande adressée à ces activités 
dépend de la consommation des résidents et partant, des flux de revenu provenant de 
l’extérieur qui génèrent différents effets multiplicateurs à la base du développement des em-
plois présentiels au sein du territoire. Les revenus extérieurs captés par le territoire représen-
tent ce qui est couramment appelé la base économique (base productive, base publique, base 
résidentielle, base sociale). Pour Toulon, les bases publiques et résidentielles (retraites, tou-
risme) sont particulièrement prononcées. 

5. La croissance de l’emploi dans les grandes aires urbaines et le rôle majeur des 
fonctions métropolitaines 

L’emploi a progressé de 18,1 % dans l’aire toulonnaise, nettement plus qu’au niveau national 
(11,9 %). Toulon se place sur ce plan au 6è rang des 14 plus grandes aires urbaines entre 1999 
et 2007. En parallèle, Toulon se classe aussi au 6è rang concernant le taux de croissance des 
EFM et des CFM. Les emplois dans les fonctions métropolitaines ont augmenté de 28 % et les 
CFM de 49 % dans l’aire toulonnaise entre 1999 et 2007, et le rapport CFM/EFM s’est donc 
élevé. 

Autant le développement des fonctions métropolitaines a été limité et en retrait par rapport 
aux autres aires urbaines dans les années 1980 et 1990, autant la croissance des CFM dans 
l’aire toulonnaise laisse augurer entre 1999 et 2007 d’une croissance en rapport avec sa taille 
métropolitaine et d’un début de rattrapage. 

De manière générale, les trois fonctions, métropolitaines, productives et présentielles, ne sont 
pas indépendantes. Des mécanismes économiques liant ces trois fonctions assurent le fonde-
ment de la croissance de l’emploi dans les aires urbaines. L’évolution de l’emploi (non agricole) 
dans une période donnée peut notamment être attribuée à trois « blocs moteurs » : les fonc-
tions métropolitaines, les activités productives et les bases non productives : 
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- l’évolution de l’emploi dans les fonctions métropolitaines, outre un effet direct, agit de 
manière indirecte – à travers les revenus distribués en salaires et profits, y compris à tra-
vers les gains de productivité réalisés – par l’intermédiaire d’effets multiplicateurs sur 
l’emploi dans les fonctions présentielles ; 

- l’évolution des activités productives, largement exportatrices pour l’aire urbaine, outre un 
effet direct, agit également par ses effets multiplicateurs sur l’emploi dans les fonctions 
présentielles ; 

- l’évolution du revenu issu des bases non productives (publique, résidentielle et sociale) 
occasionne aussi des dépenses locales et des effets multiplicateurs sur l’emploi dans les 
fonctions présentielles. 

Sur le plan fonctionnel, l’effet (direct et indirect) des fonctions métropolitaines sur la crois-
sance de l’emploi paraît déterminant. A partir d’un modèle estimé sur les grandes aires ur-
baines,  il apparaît que la contribution relative à la croissance de l’emploi est dominante : 60 % 
à Toulon, plus de 70 % à Paris, Lyon, Rennes Rouen, Nantes, plus de 80 % à Lille. 

On peut affirmer que les fonctions métropolitaines sont le principal moteur de la croissance de 
l’emploi dans les grandes aires urbaines. 

Dans ce cadre, le cas de Toulon est assez révélateur. Derrière le poids massif des emplois pré-
sentiels et leur forte place dans la croissance de l’emploi entre 1999 et 2007 (69 % de la hausse 
de l’emploi), il apparaît que c’est le développement des fonctions métropolitaines qui, par ses 
effets directs et multiplicateurs, peut être considéré comme à l’origine de 60 % de la crois-
sance de l’emploi, loin devant les bases productives (7 %) et non productives (33 %). Les bases 
non productives (retraites, tourisme, prestations sociales, emploi public) ne sont donc pas, 
malgré les apparences, le moteur économique le plus important de la croissance de l’emploi 
dans l’aire toulonnaise dans les années 2000. 

La contribution des bases non productives à la croissance de l’emploi est indéniable mais n’est 
pas dominante comparée aux fonctions métropolitaines, elles sont le moteur en moyenne de 
moins de 30 % des créations d’emploi dans les grandes aires urbaines. 

6. Développement de l’emploi qualifié dans les fonctions métropolitaines et liens 
avec l’innovation dans les activités productives 

Il est net aujourd’hui que la création d’emplois dans les fonctions métropolitaines, donc 
d’activités exigeant un plus fort capital humain, paraît à moyen-long terme le moteur le plus 
puissant de la croissance dans les grandes aires urbaines. Une large partie de ces emplois re-
lève d’entreprises de service (ex. sociétés de conseil…) ou d’emplois de service qualifié dans les 
entreprises (ex. cadres administratifs ou financiers dans la gestion). De manière générale, les 
services aux entreprises jouent un rôle moteur à plusieurs titres : certaines peuvent avoir une 
position d’exportateur et donc directement se rattacher aux activités productives. Mais, à long 
terme, leur rôle d’attraction et de diffuseur d’innovation ou de gains de productivité vers les 
autres secteurs paraît essentiel pour les identifier comme des activités exerçant un effet dé-
terminant sur les possibilités de développement des aires urbaines. 

Il existe notamment une relation positive entre les taux de croissance des CFM et de l’emploi 
dans les activités productives dans les grandes aires urbaines sur la période 1999-2007, et 
après, entre 2007 et 2011, si l’on retient les chiffres disponibles d’emploi par département. 

(i) Dans cette période marquée par la forte crise économique de 2008-2009 et une reprise 
modérée, l’emploi industriel a été particulièrement affecté : il baisse dans tous les départe-
ments où se situent les grandes aires urbaines, même si la contraction pour ces départements 
est en moyenne un peu moindre que pour la France. Par contre, l’emploi dans les services su-
périeurs continue d’augmenter dans ces départements, sauf la Seine-Maritime (Rouen), et le 
taux de croissance y est en moyenne deux fois supérieur à celui observé au niveau national. 
Une certaine corrélation tend à se dessiner entre 2007 et 2011 entre les évolutions de l’emploi 
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dans les services supérieurs et de l’emploi industriel, qui corrobore d’une certaine manière la 
relation suggérée dans la période précédente : les territoires où l’emploi industriel a le moins 
(plus) baissé sont aussi ceux où l’emploi dans les services supérieurs a le plus (moins) augmen-
té. 

(ii) Il faut relever, sur la période 2007-2011, la forte croissance de l’emploi dans les services 
supérieurs dans le Var qui confirme le rattrapage en termes d’activités métropolitaines initié 
dans l’aire toulonnaise dans les années 2000. La croissance dans le Var de l’emploi dans les 
services supérieurs est la plus forte (9 %) des 14 départements où se situent les grandes aires 
urbaines, après Toulouse (Haute-Garonne) et Nantes (Loire-Atlantique). Toulon (le Var) connaît 
la croissance la plus élevée pour l’emploi dans les activités financières (devant Toulouse), est 
deuxième concernant la croissance de l’emploi dans les activités scientifiques et techniques 
(après Toulouse), est troisième dans les arts, spectacles et activités récréatives (derrière Lille et 
Toulouse), est quatrième dans les activités juridiques, comptables et de gestion (derrière 
Montpellier, Toulouse et Nantes). Seul l’emploi dans les activités d’information et de commu-
nication est en retrait (à l’opposé des Alpes-Maritimes marquées par une forte croissance). 

La croissance de l’emploi dans la fonction conception-recherche sur la période 1999-2007 est 
de 21,3 % en PACA, 23,1 % à Aix-Marseille, 22,3 % à Nice et bien plus élevé à Toulon (34,4 %). 
On peut ajouter que la croissance de l’emploi dans les activités scientifiques et techniques 
dans le Var a nettement augmenté (7,4 % entre 2007 et 2001) contre -4,6 % à Nice, 1 % dans 
les Bouches-du-Rhône, 0,8 % en PACA, 1,7 % en moyenne dans les départements où figurent 
les grandes aires urbaines. 

En parallèle, une étude du bilan des entreprises, à partir de la base de données RISK, montre 
que, tous secteurs confondus, l‘intensité d’innovation a augmenté à Toulon dans les années 
2000, particulièrement à partir de 2005 : 2,2 % en 2002, 2,0 % en 2005, 2,7 % en 2009, 2,9 % 
en 2010. 

La capacité d’innovation des entreprises a surtout progressé à travers les dépenses de re-
cherche-développement engagées et ce, depuis 2005. 

Pour le tissu productif toulonnais, une amélioration de la compétitivité passant par un effort 
accru d’innovation et une orientation vers l’exportation plus prononcée est donc particulière-
ment observée depuis 2005. 

L’aire toulonnaise en matière de potentiel industriel, de capacité d’innovation, de capital tech-
nologique et humain est d’un poids faible par rapport aux grandes aires urbaines de la région 
tout en présentant, souvent comme elles, de nombreuses insuffisances sur le plan structurel. 
Toutefois, une dynamique spécifique de l’économie toulonnaise paraît enclenchée en termes 
de développement de l’emploi de cadres dans les fonctions métropolitaines, dans les activités 
de conception-recherche notamment, et d’amélioration de l’intensité d’innovation et de la 
compétitivité, dont les effets sont particulièrement perceptibles depuis 2005. 

Le virage très perceptible à Toulon à partir de 2005 doit certainement être rapproché de la 
mise en place des pôles de compétitivité la même année. 

L’installation des pôles de compétitivité depuis 2005, comme cela a été montré par des études 
d’évaluation entreprises au niveau national, conduit en général à la réalisation d’économies 
d’agglomération, en particulier d’externalités de connaissances favorables au développement 
des capacités d’innovation des entreprises et à leurs performances économiques.  

7. Conclusion et prolongements : comment conforter la « dynamique                       
métropolitaine » émergente dans l’aire toulonnaise ? 

De manière générale, l’étude ainsi entreprise en termes d’emploi dans les fonctions métropoli-
taines, distingués des emplois dans les fonctions présentielles et productives, a une dimension 
comparative : elle permet de situer pour chaque grande aire urbaine la place de l’économie de 
la connaissance et son rôle dans la croissance. A partir des statistiques de l’Insee mobilisées et 
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de la méthodologie commune qui a été retenue, chaque métropole peut fonder et approfondir 
son diagnostic au vu des résultats présentés. 

Dans ce cadre, il apparaît que Toulon a atteint la taille démographique d’une métropole mais 
n’a pas (encore) la structure économique d’une métropole. Le poids de l’emploi dans les fonc-
tions métropolitaines est nettement plus faible que dans les aires urbaines de taille compa-
rable. Les activités de conception-recherche et les services supérieurs en général sont limités. 
Le déficit relatif des cadres des fonctions métropolitaines est criant. En parallèle, les activités à 
forte intensité technologique sont aussi d’un poids minime dans l’économie toulonnaise. 

Il s’avère que dans les aires urbaines supérieures à 200 000 emplois, le principal moteur de la 
croissance économique, et le plus durable, s’appuie sur le développement des fonctions mé-
tropolitaines localisées et sur le capital humain correspondant. Toulon souffre de ce point de 
vue d’une absence de masse critique d’activités de connaissance qui permettrait peu ou prou 
d’asseoir un développement auto cumulatif procuré par leurs économies d’agglomération.  

De fait, le retard pris par Toulon dans le développement des activités métropolitaines par rap-
port aux autres aires urbaines s’est creusé dans les années 1980-1990. C’est dans cette pé-
riode que le développement des fonctions métropolitaines a été en retrait comparé aux autres 
grandes aires urbaines. La croissance, modérée, de l’emploi dans l’aire toulonnaise a large-
ment reposé dans cette période sur le développement d’activités présentielles. En contrepoids 
de la contraction des activités de main-d’œuvre, comme la fermeture des chantiers navals de 
la Seyne sur Mer et les mesures de restructuration affectant l’Arsenal, le développement de 
l’aire toulonnaise s’est principalement appuyé sur l’expansion des emplois présentiels à partir 
des revenus injectés localement par la présence des militaires, des touristes et d’une impor-
tante population retraitée.  

Il en va autrement à partir des années 2000 où la croissance de l’emploi a été deux fois plus 
élevée que dans les années 1980-1990. Un début de rattrapage est particulièrement observé : 
les fonctions métropolitaines progressent plus qu’en moyenne dans les autres aires urbaines 
dans les années 2000. Notre étude montre que le développement des fonctions métropoli-
taines, par ses effets de productivité et ses effets multiplicateurs, a été le principal moteur de 
la croissance de l’emploi. Ainsi peut-on dire que la croissance de l’aire toulonnaise a pris de-
puis les années 2000 un virage métropolitain. 

Une dynamique spécifique de l’économie toulonnaise parait enclenchée en termes de déve-
loppement de l’emploi de cadres dans les fonctions métropolitaines, dans les activités de con-
ception-recherche notamment, coïncidant avec l’amélioration des capacités d’innovation des 
entreprises, dont les effets sont particulièrement perceptibles à partir de 2005 avec la mise en 
place des pôles de compétitivité, et notamment du pôle Mer PACA. 

Au-delà du rôle que peuvent jouer les pôles de compétitivité, ce tournant dans les années 
2000 pourrait aussi être rapproché d’une évolution de la gouvernance de l’aire toulonnaise, de 
la création de la communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée (TPM), et du 
Syndicat Mixte du SCOT Toulon-Provence-Méditerranée qui ont pu poser les bases institution-
nelles nécessaires à l’émergence et au portage d’une stratégie publique de développement à 
l’échelle de l’aire toulonnaise. 

Toulon part cependant de loin. Comme il a été dit, la densité d’activités porteuses de crois-
sance et de compétences est insuffisante. Toulon est loin d’être à un stade où la diversité des 
activités et l’attractivité du capital humain donneraient un caractère cumulatif à la croissance. 
Le rattrapage n’en est qu’à ses débuts et doit s’inscrire dans la durée. 

En prolongement de cette étude, une recherche reste ainsi à mener sur les conditions de    
réussite du virage métropolitain de l’aire toulonnaise. 
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Sur ce plan, un travail de réflexion avec les acteurs locaux doit être mené, qui pourrait mettre 
en débat les résultats de cette étude et faire apparaître les stratégies de développement de 
l’aire toulonnaise fondées sur une dynamique métropolitaine. 

Les thématiques suivantes pourraient notamment être abordées : 

- Quel rôle accorder, dans le développement des ressources humaines, à l’Université, aux 
centres de recherche publique et aux établissements d’enseignement supérieur ? 

- Quelle offre métropolitaine en matière d’infrastructures d’accueil pourrait favoriser le dé-
veloppement d’un tissu à forte valeur ajoutée et d’une main-d’œuvre qualifiée ? 

- Comment renforcer la vitalité des pôles de compétitivité, des réseaux de connaissance et 
d’innovation, et valoriser les grands projets envisagés (Technopole de la Mer…) ? 

- Quelle dynamique métropolitaine assurer en lien avec les autres grandes aires urbaines de 
la région ? En d’autres termes, comment profiter des opportunités et des effets de proximi-
té, au-delà des effets de concurrence ? 

- Comment localiser et intégrer les opérations d’aménagement liées aux stratégies de déve-
loppement économique dans l’espace métropolitain ? Quelles mesures d’accompagnement 
apporter à ces opérations en termes de transport, d’habitat… ? Comment imaginer le déve-
loppement d’un « quartier d’affaires » ?  

- Enfin, comment évaluer l’impact de ces politiques en termes de développement local et 
de dynamique métropolitaine ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16 

 
 
 
 

  



 
17 

 
 
 
 

 

1. INTRODUCTION : BASES THÉORIQUES, MÉTHODOLOGIQUES                                          
ET CHAMP DE L’ÉTUDE 

 
Quel est le poids de l’économie de la connaissance dans les grandes métropoles françaises 

aujourd’hui et quel est son rôle spécifique sur leur croissance ? Comment situer l’aire toulon-
naise dans ce cadre par rapport aux autres métropoles ? 

 
L’objectif de ce travail est de répondre, à travers les théories et les méthodes de l’analyse 

économique, à cette double question. 
 
Pour cela, il convient donc :  
 
- de proposer une approche comparative des métropoles, de leurs caractéristiques et de 

leur mode de développement, en mobilisant un appareillage statistique dans une démarche 
commune ; 

 
- d’établir en parallèle un diagnostic sur l’évolution des spécialisations productives de l’aire 

toulonnaise et de schématiser les moteurs de sa croissance. 
 
Ce chapitre introductif vise sur ces questions à définir le contour de l’étude et la probléma-

tique d’analyse. Des précisions sont notamment apportées sur :  
 
- la délimitation des activités de connaissance par rapport aux autres types 

d’activité économiques ; 
 
- la définition des espaces métropolitains retenue ; 
 
- les enseignements qu’apporte la littérature sur le rôle attribué à l’économie de la connais-

sance dans la croissance régionale ; 
 
- le cadre méthodologique proposé permettant de caractériser les mécanismes de la crois-

sance régionale et d’en estimer les grands processus. 
 
Le rôle de l’économie de la connaissance est particulièrement abordé dans les analyses 

économiques régionales sous l’angle du capital humain localisé. Sous différentes formes, les 
approches par le capital humain tentent d’expliquer pourquoi les grandes agglomérations sont 
le lieu d’accueil privilégié des activités technologiques et de services supérieurs et pourquoi la 
concentration d’une main-d’œuvre à haut niveau de qualification dans ces activité élève la 
productivité, les capacités d’innovation, et tend ainsi à favoriser la croissance de la production 
et de l’emploi. 

 
L’Insee a procédé récemment à une répartition de l’emploi en grandes fonctions, isolant 

des fonctions qualifiées de « métropolitaines », et a produit des statistiques de base pour éva-
luer les emplois à haute qualification qui relèvent de ces fonctions selon les aires urbaines. 
Notre étude s’appuie sur la mobilisation, le traitement et l’analyse de ces données, dans le 
sens d’une approche comparative originale des grandes aires urbaines. L’approche permet 
ainsi d’établir des données de cadrage homogènes, un diagnostic et une évaluation des fac-
teurs moteurs de la croissance, pouvant situer l’agglomération toulonnaise par rapport aux 
autres aires urbaines françaises de plus de 200 000 emplois, de révéler ses forces et ses fai-
blesses et les mécanismes particuliers de sa croissance. 
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1.1. L’économie de la connaissance et les mécanismes de la croissance de régions                   
métropolitaines : les fondements analytiques 

 
Il convient, à partir des principaux enseignements que peut révéler la littérature, de définir 

un cadre d’analyse permettant de situer et d’apprécier la place et le rôle des activités de con-
naissance dans les économies métropolitaines. 

 
La croissance régionale et urbaine et le paradigme de l’économie de la connaissance :                                 

les  enseignements de la littérature 
 

Une pluralité de courants a traversé les analyses de la croissance économique depuis plus 
d’un demi-siècle. Sur un plan théorique, les modèles keynésiens retiennent de prime abord le 
rôle déterminant du secteur exportateur et des facteurs d’amplification par les revenus et la 
demande ; les modèles de croissance néo-classiques mettent plutôt l’accent sur les dyna-
miques d’offre : l’accumulation du capital, l’effet de la répartition et des coûts, le progrès 
technique. Les théories de la croissance endogène, dans le prolongement du courant néo-
classique, ont cherché à formuler les mécanismes économiques à la base du progrès tech-
nique. Elles incluent le capital humain et/ou le capital technologique dans les fonctions de 
production en privilégiant l’accumulation de la connaissance. 

 

Les analyses empiriques partant de l’estimation des fonctions de production pour évaluer 
les sources de la croissance montrent en général que, dans la phase d’industrialisation d’une 
économie, l’accumulation du capital matériel (usines, machines…) est le facteur le plus impor-
tant, les gains de productivité pouvant être limités aux économies d’échelle réalisées dans 
l’industrie et largement liés, sur le plan macroéconomique, aux mouvements intersectoriels et 
notamment au passage de la main-d’œuvre agricole vers l’industrie et certains services, ayant 
un niveau de productivité supérieur. 

 

Sur le plan géographique, le passage de l’agriculture vers l’industrie et le mouvement induit 
de concentration de la main-d’œuvre dans la région qui s’industrialise est la base du modèle 
séminal de la nouvelle économie géographique de Krugman (1991)1. 

 

Comme l’a décrit Catin (1995, 2000)2, dans cette première étape de développement, la 
croissance économique et la concentration géographique vont de pair à travers les effets mul-
tiplicateurs générés dans la région industrielle par ses exportations : effets d’entraînement 
intersectoriels amont/aval au sein du tissu industriel et effets de l’expansion des revenus et de 
la demande locale, qui tendent à amener le développement d’activités complémentaires. Les 
investissements de capacité et les économies d’échelle (internes et externes aux entreprises) 
réalisés favorisent les exportations de produits à faible coût où les progrès technologiques 
interviennent peu. 

 

Avec le développement économique, une croissance « intensive » va progressivement se 
substituer à une croissance « extensive ». A partir d’un certain stade de développement, 
l’estimation des fonctions de production au plan macroéconomique montre, pour expliquer la 
croissance, le rôle relativement limité des volumes de travail et de capital matériel engagés 
dans la production et l’effet prépondérant des gains de productivité associés à des investisse-
ments dans la connaissance.  

 

                                                           
1
 P. Krugman, “Increasing returns and economic geography", Journal of Political Economy, 99, 3, 1991.  

P. Krugman, Geography and trade, MIT Press, Cambridge, 1991. 
2
 M. Catin, « Les mécanismes et les étapes de la croissance régionale », Région et Développement, n° 1, 1995. 

M. Catin, « Les mécanismes et les étapes de la croissance régionale », Ecodef, Bulletin de l'économie de la défense, 
repris dans Problèmes économiques, n° 2661, 19 avril 2000. 
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Deux historiens de l’économie, M. Abramovitz et P. David3 ont particulièrement mis en évi-
dence l’augmentation sur le long terme des investissements dans la connaissance. Selon ces 
auteurs, la productivité a été déterminante pour la croissance économique lors des deux der-
niers siècles mais elle a changé de nature. Pendant le XIXe siècle, la croissance du capital maté-
riel est fondamentale et permet des économies en travail. A partir des années 1920, le progrès 
technique tend plutôt à accroître la part du capital intangible (éducation, ressources consa-
crées à l’innovation et au savoir…) parmi les facteurs de production. Ainsi, la croissance du 
capital matériel par heure travaillée représente les deux-tiers de la croissance de la productivi-
té du travail au cours de la seconde moitié du XIXe siècle et seulement entre 20 et 25 % au XXe 
siècle4. 

 

Le recours à des fonctions de production « élargies » laisse apparaître dans les économies 
aujourd’hui l’importance (i) de la « qualité » de la main-d’œuvre, en termes de formation et  
d’expérience, dont le potentiel accumulé forme le capital humain, (ii) de la « qualité » des in-
vestissements orientés vers l’innovation et donc de la constitution d’un capital technologique, 
et (iii) les gains de productivité nés de la combinaison de ces deux facteurs.  

 

A partir de là, le progrès technique peut être expliqué à l’aide d’une fonction de production 
de connaissance qui s’articule avec les fonctions de production de biens et services. Les inputs 
des fonctions de production de connaissances sont par exemple les effectifs et les dépenses 
consacrés à la recherche-développement (R&D), et l’output les résultats en termes 
d’innovation (offre de produits nouveaux ou différenciés, dépôts de brevets…), qui peuvent 
eux-mêmes s’interpréter comme un input aux processus de production des biens. Globale-
ment, le couplage fonction de production de connaissances/fonction de production de biens 
montre que les gains de productivité reposent largement sur la croissance du capital humain 
et/ou du capital technologique. 

 

Les économies fondées sur la connaissance se constituent à partir d’une tendance séculaire 
à l’accroissement de la part et du rôle du capital intangible dans les processus de production5, 
et qui a été accéléré par le développement récent des technologies de l’information et de la 
communication. De manière générale, les économies fondées sur la connaissance se caractéri-
sent par une codification accrue du stock de connaissances et de ses possibilités de diffusion, 
par une croissance forte d’emplois très qualifiés, notamment du travail d’expertise et de con-
ception portant sur la définition des produits, des services et des procédés, et de manière gé-
nérale par une croissance des métiers où le traitement de l’information est central et dont la 
productivité est basée sur de fortes économies d’apprentissage à travers la capacité de mobili-
ser et d’articuler connaissances formelles et connaissances tacites. Sur le plan productif, les 
activités de connaissance se développent à travers une spécialisation et une intégration crois-
santes dont la localisation est largement soumise à des logiques d’agglomération (voir encadré 
n° 1). 

 
Dans la nouvelle économie géographique, les modèles théoriques qui ont suivi le modèle 

initial « centre-périphérie » de Krugman ont mis en évidence le rôle des externalités technolo-
giques et des économies d’agglomération basées sur la concentration géographique du capital 
humain. De nombreux travaux empiriques ont montré le lien entre capital humain, degré 
d’innovation et croissance du PIB par habitant, sur un plan historique ou dans une période 
donnée en analysant les régions ou les métropoles dans différents pays avancés.  

 

                                                           
3
 M. Abramovitz, P. David, ”Technological change and the rise of intangible investments: the US economy’s growth-

path in the twentieth century”, dans Employment and growth in the knowledge-based economy, OCDE, Paris, 1996. 
4
 Voir Commissariat Général du Plan, « La France dans l’économie du savoir : pour une dynamique collective », La 

documentation Française, Paris, 2002. 
5
 D. Foray, L’économie de la connaissance, La Découverte, 2000. 
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Encadré 1. Les logiques de l’agglomération des activités de connaissance 
 

La croissance économique  est intimement  liée au changement structurel et dans une certaine 
mesure à la vision schumpetérienne de la destruction créatrice. Les nouvelles connaissances techno-
logiques et industrielles en émergence donnent naissance à de nouvelles activités, de nouvelles 
firmes.  

Les travaux de la nouvelle économie géographique et de l'économie géographique  de la connais-
sance  montrent le rôle du développement et de l'agglomération  des activités  sur la création  tech-
nologique et la croissance et, de manière particulière, le rôle de la proximité dans le transfert de la 
composante tacite du savoir. Alors que beaucoup de connaissances peuvent circuler quasiment  sans 
coût de distance et de transaction avec les nouveaux moyens de communication, les modèles actuels  
d'entreprises impliquent  une articulation  accrue des différents segments fonctionnels de la firme et 
en matière de R&D et une certaine stratégie de localisation près des activités concurrentes ou 
proches technologiquement. Les logiques d'agglomération des établissements suivent, peut-on  dire,  
un  processus  d 'apprentissage  dans lequel le choix  des autres firmes ont  une influence  sur  leur  
propre choix. Ces stratégies de localisation sont de nature différente selon le type d'externalités et 
de communication recherchées. Il peut s'agir, comme dans la Silicon Valley, d'un  tissu d'activités, 
reposant sur des externalités de réseau et de connaissance,  qui valorise l'apprentissage et l'ajuste-
ment mutuel  entre  producteurs  spécialisés dans un ensemble de technologies connexes. Les rela-
tions de face-à face, les contacts personnels fréquents et étroits, formels ou informels, le partage 
d'expériences, le développement de référents culturels communs et d'un  certain  degré de con-
fiance,  l'essaimage et la mobilité, permis par la proximité,  favorisent les externalités de connais-
sance et la capacité d'innovation des firmes.  Il peut s'agir,  à l’autre extrême, d'implantations en cas-
cade reposant sur un processus d'apprentissage observationnel de localisation des firmes déjà instal-
lées sur un territoire, donc sur des externalités informationnelles en vue de l'exploitation d'écono-
mies d'agglomération (en termes de marché ou de facilités de production) présentes en général dans 
le milieu régional. En résultat, les économies d'échelle et d'apprentissage qui émergent, sous ces dif-
férentes formes, de l'agglomération des firmes favorisent la croissance. 
 

Extrait de M. Catin, B. Guilhon, C. Le Bas, « Articulation des connaissances tacites et codifiées, ap-
prentissage et croissance », Economies et Sociétés, W n° 7, 4, 2003. 

 

 
Le bilan d’une dizaine d’études effectuées sur les régions européennes6 et d’autres analyses 

bibliométriques effectuées depuis7, confirme le rôle du capital humain comme moteur de la 
croissance des régions et des grandes métropoles, où peut être mis en avant aussi bien l’effet 
du niveau d’éducation, de la main-d’œuvre qualifiée, du potentiel de « talents » et de la 
« classe créative »8, des services aux entreprises et des activités à haute intensité de savoir-
faire9, des clusters associant science et industrie appuyés sur un bassin de main-d’œuvre spé-
cialisée. 

                                                           
6 P. Artelaris, P. Arvanitidis, G. Petrakos, “Theoretical and methodological study on dynamic growth regions and 
factors explaining their growth performance, dynamic regions in a knowledge-driven global economy, lessons and 
policy implications for the EU”, University of Thessaly, 2006. 
T. Madiès, J.C. Prager, “Innovation et compétitivité des régions”, Rapport au Conseil d’analyse économique, La 
Documentation française, 2008. 
7
 Par exemple, A. Lalanne, G. Pouyanne, « 10 ans de métropolisation en économie : une approche bibliométrique », 

Cahiers du GREThA, n° 2012-11, avril 2012.  
Voir aussi pour une synthèse interprétative sur les externalités de connaissance et les politiques régionales 
d’innovation, C. Autant-Bernard, M. Fadairo, N. Massard, « Knowledge diffusion and innovation policies within the 
european regions : Challenges based on recent empirical evidence », Research Policy, 42, 2013. 
8
 R. Florida, « The economic geography of talent », Annals of Association of American Geographers, 92, 4, 2002. 

R. Florida, The rise of the creative class, Basic Books, New-York, 2002. 
9
 Appelés parfois les “KIBS” (Knowledge-Intensive Business Services). Voir : E. Muller, A. Zenker, “Business services 

as actors of knowledge transformation: the role of KIBS in regional innovation systems”, Research policy, 30, 9, 
2001. Sur les raisons de la localization de ces activités dans les plus grandes agglomérations, voir L. Rubalcaba, J. 
Gallego, M.T. Gallo, R. Garrido, « Business services location and market factors in major European cities », Cities, 31, 
2013. 
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En résumé, un plus haut niveau de capital humain dans une ville ou une région tend à favo-
riser la productivité, qui apparaît comme un facteur essentiel de la croissance économique. 

 
Par ailleurs, le rôle des grandes agglomérations urbaines dans le développement des inno-

vations a été vérifié depuis longtemps dans la littérature et confirmé avec force dans les ana-
lyses empiriques découlant des théories de la croissance endogène et de la nouvelle économie 
géographique. 

 
De manière générale, les métropoles et les grandes aires urbaines disposant d’un certain 

potentiel de capital humain réunissent les conditions les plus favorables à l’implantation des 
activités de R&D, à la création technologique lors de la première étape du cycle de vie du pro-
duit, et à la création d’entreprises dans les secteurs innovants. Le capital humain favorise les 
capacités d’information et d’application des nouvelles technologies. Les réseaux, la proximité 
d’autres firmes partageant un certain nombre de compétences, le recours à des services aux 
entreprises spécialisés, l’appui du milieu local, peuvent faciliter le lancement de projets de 
R&D et mieux assurer la profitabilité des investissements d’innovation (voir encadré n° 2). 

 
A partir du modèle de Lucas (1988)10 sur le rôle des externalités de capital humain dans les 

processus de croissance endogène, et de Eaton et Eckstein (1997)11 sur le rôle des économies 
d’agglomération dans la croissance urbaine, Black et Henderson (1999)12 décrivent un proces-
sus auto-cumulatif de croissance urbaine où l’accumulation de capital humain génère des éco-
nomies d’agglomération qui rendent la ville plus attractive et conduit à nouveau à une aug-
mentation dans la population d’actifs qualifiés. 

 
La conclusion qui peut être tirée de ces modèles est qu’il existe plus ou moins des écono-

mies d’agglomération bâties sur le potentiel de capital humain d’une région urbaine qui con-
duisent, à travers la diffusion d’externalités de connaissance au sein de la région, et/ou par les 
liens avec d’autres régions du fait des « capacités d’absorption » localisées, à des gains de pro-
ductivité et à des performances supérieures à la base de la croissance économique. 

 
Toutefois, lorsque la taille de la ville augmente, en parallèle du développement des activités 

économiques et du capital humain, les coûts liés à la rareté du sol et à la congestion augmen-
tent aussi. Les régions urbaines tendent donc à délaisser les activités exportatrices dont la 
compétitivité repose sur des faibles coûts de production et à retenir les activités exportatrices 
dont la compétitivité est plus basée sur les innovations. Des effets d’entraînement technolo-
giques tendent d’autant plus à se développer au sein du tissu industriel local s’il existe dans la 
région une base industrielle, des activités intensives en recherche-développement et des 
groupes d’industries possédant des caractéristiques technologiques proches les unes des 
autres, où se présentent des externalités de connaissance et la possibilité de rendements 
croissants d’adoption.  

 
A un certain stade de développement, dans les régions urbaines dotées d’un haut niveau de 

capital humain et de richesse, ce sont essentiellement les effets d’entraînement et de produc-
tivité des services supérieurs et d’information qui deviennent prépondérants. La concentration 
des fonctions de recherche, décisionnelles et commerciales, aboutit à la production de « ser-
vices technologiques » au détriment relatif de la production et des exportations de biens in-
dustriels dont la fabrication peut être en partie externalisée dans d’autres territoires. 

 

                                                           
10

 R. Lucas, “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 22, 1988. 
11

 J. Eaton, Z. Eckstein, "Cities and growth: Theory and evidence from France and Japan", Regional Science and Ur-
ban Economics, 27, 1997. 
12

 D. Black, V. Henderson, "A Theory of Urban Growth", Journal of Political Economy, 107, 2, 1999. 
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Une certaine division spatiale du travail tend ainsi à s’opérer sous la forme d’une localisa-
tion dans les aires métropolitaines du capital humain et des activités cognitives ayant des effets 
particuliers en matière de productivité. 

 
 

Encadré 2. La localisation de la R&D dans les régions métropolitaines 
 

Un large courant d’analyse empirique en « économie géographique de la connaissance » s’est atta-
ché à vérifier le rôle des économies d’agglomération et des externalités technologiques dans la loca-
lisation des activités de recherche-développement : fonction de production de connaissance, exter-
nalités MAR (Marshall-Arrow-Romer) et Jacobs, effets de débordement sectoriel et géographique, 
capacité d’absorption et ancrage territorial, proximité géographique et nature des réseaux, systèmes 
nationaux et régionaux d’innovation…  
 

Il apparaît nettement que la recherche-développement et la production de connaissances sont plus 
concentrées spatialement que la production, même s’il existe une certaine correspondance. La ré-
partition du « secteur » recherche est certes plus inégale dans la mesure où il couvre un volume net-
tement plus limité que l’ensemble de la production ou de l’emploi. Les activités de R&D tendent ce-
pendant à se concentrer dans des lieux privilégiés, essentiellement dans des grandes aires urbaines 
ou des régions métropolitaines, caractérisées par un haut niveau de développement. 

 

La polarisation de la R&D dans des régions métropolitaines est généralement expliquée par deux 
grands éléments qui peuvent intervenir à des degrés divers et pas toujours bien séparables (voir de 
manière générale Catin et Hendrickx, 2001, 2003) : (i) d’une part, l’existence de ressources externes, 
de différentes économies d’agglomération procurées par le milieu régional : vaste bassin de main- 
d’œuvre qualifiée, conjugué à l’existence d’un potentiel de recherche publique, université et centre 
de formation supérieure ; importance, variété et qualité des services aux entreprises qui intervien-
nent comme « consommations intermédiaires » dans le développement et la valorisation des inno-
vations ; niveau des infrastructures et des services collectifs ; proximité des fonctions décisionnelles 
et de certaines unités de production des entreprises… (ii) d’autre part, la présence et la diffusion 
d’externalités de connaissance (« knowledge spillovers ») : présence à proximité d’autres activités de 
R&D plus ou moins proches techniquement et sectoriellement facilitant la diffusion d’informations et 
des idées à travers la constitution de réseaux et de coopération (formelle ou informelle). 

 

La fréquence du renouvellement des savoirs tend à accroître le besoin de rencontres, de face à face, 
compte tenu du caractère tacite des connaissances échangées dans la phase d’émergence des nou-
velles technologies (Klepper, 1996 ; Carrincazeaux, 2001). En bref, les régions centrales permettent 
plus aisément l’échange et le transfert de connaissances spécifiques (Lallement et alii, 2002), où 
peuvent s’associer proximité géographique, proximité organisationnelle (Rallet et Torre, 2001) et 
proximité épistémique (Breschi et Lessoni, 2001). 

 

Toutefois, la dimension géographique des externalités de connaissance fait débat. Pour certains au-
teurs, la transmission des externalités de connaissance à des firmes proches technologiquement, 
n’apparaît pas fondamentalement liée à la proximité géographique (Capron et Cincera, 1995 ; Jaffe, 
Trajtenberg et Henderson, 1995). Pour d’autres, la diversité sectorielle, pour les secteurs proches 
technologiquement, est favorable au développement d’externalités au sein d’une zone géogra-
phique concentrée (Feldman et Audretsch, 1999). Paci et Usai (1999) font apparaître une influence 
positive de la spécialisation sur l’innovation dans les systèmes locaux italiens, mais la diversité joue 
un rôle d’autant plus conséquent au sein des aires métropolitaines et des industries de haute tech-
nologie (voir Massard et Riou, 2002). Dans le cas français, la proximité technologique semble fonder 
la capacité à bénéficier de sources plus distantes d’externalités, mais la diffusion des connaissances 
dépend fortement du secteur considéré et de la capacité d’absorption présente localement (Autant-
Bernard, 2000, 2002). 

 

Extraits de M. Catin, « Localisation des activités de R&D et développement technologique des ré-
gions », Cahiers lillois d’Economie et de Sociologie, n° 43-44, 2004. 
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Les mécanismes de la croissance des régions métropolitaines : le cadre d’analyse proposé 
 
Comme il vient d’être vu, la littérature existante converge autour du rôle majeur du capital 

humain dans l’élévation de la productivité totale des facteurs et donc de la croissance écono-
mique. Le niveau des ressources humaines est notamment un élément clé de la capacité 
d’absorption et de développement des innovations. Les services à haute valeur ajoutée, plus 
ou moins associés aux industries technologiquement innovantes, qui tendent particulièrement 
à se localiser dans les grandes aires métropolitaines du fait des économies d’agglomération 
qu’elles peuvent apporter, se présentent aujourd’hui comme le facteur central des processus 
de de productivité et de compétitivité. 

 
Sur un plan fonctionnel, les mécanismes de la croissance économique prenant l’ensemble 

d’une région ou d’une ville ont été abordés de différentes manières. 
 
L’approche de la théorie de la base est une des plus anciennes. D’inspiration keynésienne, 

elle explique le développement du secteur non basique (résidentiel, satisfaisant la consomma-
tion locale) par le développement du secteur basique, c’est-à-dire exportateur hors de la ré-
gion. Il est souvent calculé, en emploi ou en production si l’information existe, un « ratio mul-
tiplicateur » à un moment donné entre les deux secteurs. Malgré l’assimilation fréquente avec 
le ratio multiplicateur, les effets multiplicateurs du secteur exportateur sur le secteur résiden-
tiel ne peuvent être déterminés de manière la plus correcte qu’à partir d’un modèle dyna-
mique liant en variation sur une période donnée les deux secteurs. Le multiplicateur de la base 
établi à un moment donné s’interprète seulement comme un ratio de structure, résultat histo-
rique de différents mécanismes ayant pu jouer avec des intensités variées au cours du passé.  

 
L’approche par la base économique a été revisitée par les travaux de Davezies (2008)13 qui 

tentent d’isoler l’ensemble des revenus basiques reçus par un territoire, qu’ils soient d’origine 
productive (comme ceux issus des exportations) ou liés à des prestations sociales et à des mé-
canismes de redistribution par l’intermédiaire des budgets publics. 

 
L’approche par les fonctions de production régionales combinée à une évaluation des rela-

tions intersectorielles permet de décrire les relations production-emploi-productivité, donc 
certaines dynamiques d’offre dans un territoire donné, si l’information statistique est dispo-
nible sur des séries temporelles longues et cohérentes. Ces approches et de manière plus gé-
nérale les modèles économétriques qui ont pu combiner les dynamiques d’offre et de de-
mande14 réclament des informations statistiques, en termes de valeur ajoutée ou de produc-
tion notamment, que ne peuvent offrir en France les comptabilités régionales. Les travaux en 
la matière portant sur des territoires fins se heurtent à la nécessité d’investissements consé-
quents dans l’établissement de statistiques qui paraissent trop coûteux et jugés d’une utilité 
incertaine par les responsables locaux. 

 
Catin (1995)15 a proposé une spécification des grands mécanismes constitutifs de la crois-

sance économique régionale dans une approche fonctionnelle et formalisable. De manière 
générale, la croissance régionale repose sur trois grands processus cumulatifs interconnectés 
qui combinent, sous différents rapports, des dynamiques d’offre et de demande, internes et 
externes : (i) les effets multiplicateurs, (ii) les effets de productivité, (iii) les effets de compéti-
tivité. Ces trois boucles de croissance fondamentales prennent une intensité et des formes 

                                                           
13

 L. Davezies, « La République et ses territoires », Seuil, 2008. 
14

 Pour une revue, voir M. Catin, “La modélisation régionale ”, dans P. H. Derycke (dir.), Espace et dynamiques terri-
toriales, Economica, Bibliothèque de Science Régionale, Paris, 1992. 
15

 M. Catin, « Les mécanismes et les étapes de la croissance régionale », op. cit. 
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différentes dans un territoire donné selon ses structures et agissent de manière variable au 
cours du temps. 

 
Un schéma décrivant l’interaction des principales variables qui interviennent dans les trois 

processus pouvant expliquer la croissance de la production régionale est donnée dans 
l’encadré n° 3.  

 
Ce schéma, où agissent notamment les revenus, la productivité et les exportations, s’il peut 

servir de base d’analyse ici, doit :  
 
(i) Etre traduit en termes d’emploi, dans la mesure où c’est la seule information disponible 

en séries annuelles au niveau régional et infrarégional (aire urbaine, zone d’emploi, départe-
ment…) ; 

 
(ii) Etre énoncé en différents secteurs productifs correspondant aux trois boucles ; 
 
(iii) Pouvoir isoler le rôle particulier du capital humain à la base des effets de productivité, 

facteur incontournable d’après la littérature dans la croissance des métropoles. 
 
Pour cela, une catégorisation de l’emploi en trois types de fonctions, établies à partir de 

certaines publications statistiques de l’Insee (voir infra 1.2), peut être pertinemment retenue 
pour analyser les grandes aires urbaines :  

 
(i) Les fonctions métropolitaines, représentatives des activités de connaissance à la base 

des effets de productivité ; 
 
(ii) Les fonction présentielles, correspondant à la production, induite par les effets multipli-

cateurs, de biens et services répondant à la demande locale ; 
 
(iii) Les fonctions productives, traduisant les exportations hors de la région et révélant à cet 

égard les effets de compétitivité.  
 
Soit en résumé la typologie des emplois ainsi retenue associée au schéma d’analyse suivant : 
 

Emploi dans les fonctions 
Mécanismes de la croissance urbaine 

Variable clé Processus 

Métropolitaines Productivité  Effets de productivité 

Présentielles Revenus Effets multiplicateurs 

Productives Exportations Effets de compétitivité 

 
L’originalité de cette approche est de pouvoir isoler un secteur « métropolitain », au-delà 

des secteurs « basiques » (exportateurs) et des secteurs « non basiques » (présentiels), qui 
permette de rendre compte de la place et de l’impact des activités cognitives à fort capital 
humain, dans l’économie des grandes aires urbaines. 
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Encadré n° 3. Les mécanismes de la croissance régionale 
 

 
A partir de M. Catin, 1995. 

 
Soit de manière condensée aux variables endogènes revenu, productivité, exportations, explicatives 
de la production :  
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1.2. Une classification des emplois en fonctions métropolitaines, présentielles et productives 
 

A la suite des travaux engagés sur les « emplois stratégiques » de Julien (2002)16, l’Insee 
avait initié une évaluation des « emplois métropolitains supérieurs » (EMS)17. Les EMS sont des 
emplois à haute qualification, correspondant à des contenus décisionnels élevés ou à des fonc-
tions qui contribuent à l’image de marque de la ville. Onze branches, regroupant essentielle-
ment des emplois d’ingénieurs et de cadres, ont été identifiées en ce sens : art, banque-
assurance, commerce, commercial dans l’industrie, gestion, information, informatique, ser-
vices aux entreprises, télécommunications, transports, recherche.  

 

Récemment, l’Insee a renouvelé l’approche et remplacé le concept d’EMS par celui 
d’emploi dans les fonctions métropolitaines et de cadres des fonctions métropolitaines18. 

 

De manière plus générale, l’Insee a proposé une nouvelle classification des emplois. Les ac-
tifs employés sont répartis en 15 fonctions, transversales aux secteurs d’activité. Ces fonctions 
sont également transversales par rapport au statut (indépendant ou salarié, public ou privé) et 
à la qualification (voir encadré 4).  

 

Parmi ces 15 fonctions, 5 d’entre elles sont qualifiées de fonctions métropolitaines, c’est-à-
dire propres aux grandes villes : conception-recherche, prestations intellectuelles, commerce 
inter-entreprises, gestion, culture-loisirs19.  

 

5 autres fonctions sont classées comme activités « présentielles » : distribution, services de 
proximité, éducation-formation, santé-action sociale, administration publique. Les 5 autres 
fonctions, non qualifiées de métropolitaines et de présentielles, sont : agriculture, fabrication, 
bâtiment et travaux publics, transport-logistique, entretien-réparation.  

 

Par définition, les activités présentielles sont des activités mises en œuvre localement pour 
la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes 
dans un territoire de type zone d’emploi, qu’elles soient résidentes ou touristes. Les activités 
non-présentielles sont à l’inverse des activités qui produisent des biens majoritairement con-
sommés hors de la zone et des activités de services ayant principalement pour marché les en-
treprises relevant de cette sphère non-présentielle. 

 

Toutefois, des études de l’Insee ont procédé, sous d’autres formes, à une relecture de la 
grille d’analyse ainsi proposée en 15 fonctions20. Elles ont notamment pu préciser les activités 
qui peuvent relever ou non de l’économie présentielle à l’échelle de territoires comme les 
zones d’emploi.  

 
 
 
 

 

                                                           
16

 P. Julien, « Onze fonctions pour qualifier les grandes villes », INSEE Première, n° 840, 2002. 
P. Julien, « Les fonctions stratégiques dans 50 villes de France », INSEE Première, n° 300, 1994. 
P. Julien, D. Pumain, « Fonctions stratégiques et image des villes », Economie et Statistique, 294-295, 1996. 
17

 L. Leveque, L. Maurel, M. Senelet, « L’offre métropolitaine française vue par les emplois métropolitains supé-
rieurs », FNAU/DATAR, 2004. 
18

 Voir Van Puymbroeck C., Reynard R., « Répartition géographique des emplois – Les grandes villes concentrent les 
fonctions intellectuelles, de gestion et de décision », INSEE Première, février, n° 1278, 2010. 
19

 Ces fonctions sont particulièrement présentes dans les aires urbaines de plus de 200 000 emplois. Voir la défini-
tion des fonctions à partir de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles sur le site de 
l’Insee : http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=analyse 
20

 Insee, « Sphères présentielles et non-présentielles », 2010. www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-
detaillees/sphere/spheres_documentation_methodologique.pdf 
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Encadré 4. La classification des emplois en 15 fonctions 

 
Les 5 fonctions métropolitaines 

 
Conception-recherche : professions de la conception, de la recherche et de l’innovation. Dans 
l’industrie, elles recouvrent les phases préliminaires à la fabrication. La Conception-recherche se dis-
tingue de la fonction Prestations intellectuelles par la dimension d’innovation incluse dans les tra-
vaux des métiers concernés. Elle comprend des chercheurs, des ingénieurs, des cadres d’études et 
de recherche-développement, notamment dans les nouvelles technologies. 
 

Prestations intellectuelles : professions de mise à disposition de connaissances spécifiques pour le 
conseil, l’analyse, l’expertise, etc., comme les ingénieurs-conseils, les avocats, les architectes… 
 

Commerce inter-entreprises : professions en relation directe avec le commerce de gros et le com-
merce entre les entreprises, que ce soit pour l’achat ou la vente. 
 

Gestion : professions liées à l’administration et à la gestion des entreprises (cadres administratifs et 
financiers, secrétaires et employés administratifs) et les métiers de la banque et de l’assurance. 
 

Culture-loisirs : professions des arts, des spectacles, de l’information, de la culture et des loisirs, 
sportifs ou non. 
 

Les 5 fonctions présentielles 
 

Administration publique : emplois liés aux activités régaliennes et d’administration de l’État et des 
collectivités locales, hors services de la santé, de l'éducation. Elle intègre en particulier toutes les 
professions de la sécurité publique et de la justice. 
 

Distribution : ensemble des professions de la vente aux particuliers, y compris l'artisanat commer-
cial. 
 

Éducation-formation : métiers de l’enseignement scolaire et universitaire (primaire, secondaire et 
supérieur) et de la formation professionnelle, y compris l’organisation de ces enseignements. Cette 
fonction n'intègre pas les animateurs sportifs ou de loisirs qui sont inclus dans la fonction Culture-
loisirs.  
 

Santé et action sociale : professionnels de la santé et de l'action sociale, y compris les pharmaciens. 
 

Services de proximité : professions des services de la vie courante (hors distribution, transport, édu-
cation et santé). 
 

Les autres fonctions 
 

Bâtiment et travaux publics : ensemble des professions concourant directement à la construction de 
bâtiments et d'ouvrages de travaux publics. 
 

Agriculture et pêche : ensemble des professions concourant directement à la production agricole, à 
la pêche ou à l'exploitation forestière. 
 

Entretien-réparation : professions prioritairement orientées vers l'entretien et la maintenance (hors 
bâtiment et travaux publics), ainsi que le traitement des déchets et par extension l'environnement. 
 

Fabrication : ensemble des professions consistant à mettre en œuvre des matériels ou des processus 
techniques, hors agriculture et pêche et hors BTP. Pour l’essentiel il s’agit des métiers concourant 
directement aux différentes étapes de la production de biens matériels et d'énergie. 
 

Transports-logistique : professions du transport des personnes et des flux de marchandises. 
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Les activités présentielles sont élargies au Bâtiment-travaux publics qui, hormis quelques 

sous-secteurs, satisfait principalement une demande locale de la population ou des entreprises 
se situant dans la sphère présentielle. L’activité d’Entretien-réparation, pour les mêmes rai-
sons, relève aussi largement de l’économie résidentielle. 

 

Sur un autre plan, il semble requis de rapprocher la fonction Transport-logistique, large-
ment liée aux infrastructures et à l’activité économique, de la fonction Fabrication. L’activité 
est « mixte », en partie présentielle et en partie productive. Une étude de l’Insee-PACA 
(2008)21 place la fonction Transport-logistique dans la région PACA dans l’économie produc-
tive : il est estimé que la vocation résidentielle du secteur est de l’ordre de 37 % seulement. On 
peut dire que l’activité de Transport-logistique se conjugue à l’activité de Fabrication en y ap-
portant un facteur de production particulier, en termes d’infrastructures ou de capital public, 
comme il est souvent retenu dans les fonctions de production élargies. La fonction Transport-
logistique est donc considérée comme une activité productive en ce qu’elle a de plus spéci-
fique si l’on compare les aires urbaines : sa contribution potentielle en termes de complémen-
tarité et d’efficacité productive aux activités industrielles de fabrication. 

 
Ainsi, si l’on exclut les emplois dans l’Agriculture, d’un poids limité dans les grandes aires 

urbaines, nous retenons que l’emploi (non agricole) peut être regroupé en trois grandes fonc-
tions : les fonctions métropolitaines (5 postes), les fonctions présentielles (7 postes) et les fonc-
tions productives (2 postes). Le tableau 1 donne la part de l’emploi (en %) dans chacune de ces 
fonctions au niveau national en 2006. 

 
Tableau 1. L’emploi dans les fonctions métropolitaines, présentielles                                          
et productives : définition et répartition au niveau national en 2006 

 

Emploi dans les fonctions  
métropolitaines 

(EFM) 

Conception-recherche (Ecr) 

24,7 

Prestations intellectuelles (Epi) 

Commerce inter-entreprises (Eci) 

Gestion (Ege) 

Culture-loisirs (Ecl) 

Emploi dans les fonctions  
présentielles 

(EFP) 

Administration publique (Eap) 

53,7 

Distribution (Edis) 

Éducation - formation (Eef) 

Santé et action sociale (Esas) 

Services de proximité (Esp) 

Bâtiment et travaux publics (Ebtp) 

Entretien-réparation (Eer) 
Emploi dans les activités  

productives 
(EAP) 

Fabrication (Efab) 
18,6 

Transports-logistique (Etl) 

Emploi dans l’Agriculture  3,1 
Emploi total  

(E) 
 100 

 
Les fonctions présentielles représentent près de 54 % de l’emploi en France en 2006. 
 
Dans les fonctions productives, avec la chute de l’emploi industriel, la Fabrication est pas-

sée de 17 % en 1982 à quelque 10 % en 2006 (voir graphique 1). 
 

                                                           
21

 Insee-PACA, V. Harrous, « L’économie résidentielle en Provence-Alpes-Côte d’Azur », Rapport d’étude, n° 15, 
Insee PACA et Région PACA, 2008. 
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Les fonctions métropolitaines représentent, elles, quasiment un quart des emplois natio-
naux en 2006. Les professions dans la Conception-recherche représentent 3% de l’emploi en 
2006, leur part représentait 2 % en 1982. La fonction Culture-loisirs ne représente que 2 % des 
emplois, mais elle a fortement progressé depuis 198222. Le Commerce inter-entreprises re-
groupe 4 % de l’emploi, et connaît une certaine hausse depuis 1982. Les Prestations intellec-
tuelles représentent 3 % en 2006 contre 1,8 % en 1982. La Gestion représente 13 % des em-
plois, mais la part de cette fonction tend à se stabiliser ; les emplois dans la fonction gestion 
ont donc évolué dans l’ensemble comme l’emploi total (voir graphique 1). 

 
Graphique 1. Part des 15 fonctions dans l’emploi en 1982 et 2006, France 

 

 
Source : Van Puymbroeck C., Reynard R., Répartition géographique des emplois – Les grandes villes concentrent les 
fonctions intellectuelles, de gestion et de décision, INSEE Première, février, n° 1278, 2010. 
 

A partir des 5 fonctions métropolitaines ainsi définies du fait de leur présence plus pronon-
cée au sein des grandes aires urbaines, l’Insee a introduit la notion de « cadres des fonctions 
métropolitaines » (CFM), proche des ex- « emplois stratégiques » et des « emplois métropoli-
tains supérieurs ».  

 
Au sein des fonctions métropolitaines, la part des CFM peut être considérée comme un indi-

cateur de capital humain et d’insertion des aires urbaines dans l’économie de la connaissance 
et de leur rayonnement décisionnel. 

 
Les CFM comprennent les cadres, les professions intellectuelles et les chefs d’entreprise (de 

plus de 10 salariés). Ils représentent 37 % des emplois dans les fonctions métropolitaines, au 
niveau national, en 2006. Leur nombre a doublé entre 1982 et 2006 : 1,1 million en 1982 ; 2,3 
millions en 2006 (soit 5,2 % de l’emploi total en 1982, 9,1 % en 2006) (Van Puymbroeck et 
Reynard, 2010, op. cit.). 

 
En résumé, au niveau national en 2006 : 
 

EFM/E = 24,7 % (Agriculture = 3,1 %) 
EFP/E = 53,7 % CFM/EFM = 37 % 
EAP/E = 18,6 % CFM/E = 9,1 % 
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 La fonction Culture-loisirs, classée avec les fonctions métropolitaines, pourrait être placée dans les fonctions 
présentielles, car elle est majoritairement dédiée à la population locale dans la majorité des aires urbaines. Toute-
fois, le développement important de l’emploi dans la fonction Culture-loisirs est l’apanage des grandes aires ur-
baines (voir tableau 4, infra). 
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En résumé, sur le plan analytique, l’emploi (hors agriculture) dans les villes est réparti en 
trois grandes fonctions : l’emploi dans les activités productives, activités essentiellement ba-
siques (exportatrices hors de l’aire urbaine considérée et largement exposées à la concurrence 
nationale et internationale) ; l’emploi dans les fonctions présentielles, produisant des biens et 
services consommés localement ; l’emploi dans les fonctions métropolitaines, qui rendent des 
services spécifiques et/ou stratégiques, favorisant les effets de productivité dans l’économie 
urbaine, dont une partie est effectuée par une main-d’œuvre particulièrement qualifiée, les 
cadres des fonctions métropolitaines, dont le poids est en quelque sorte un marqueur de 
l’intégration de l’aire urbaine dans l’économie de la connaissance. 

 
1.3. Les territoires privilégiés pour l’analyse des métropoles : les grandes aires urbaines 
 
Plusieurs découpages du territoire peuvent être retenus pour appréhender les aires métro-

politaines en-deçà des départements : les zones d’emplois, les établissements publics de coo-
pération intercommunale (EPCI), et même ce que la loi va définir prochainement comme « mé-
tropoles ». Le zonage qui nous apparaît le plus approprié pour définir une région urbaine et 
permettre les analyses comparatives est ce que l’Insee appelle les aires urbaines. 

 
Les aires urbaines permettent d’étudier les villes et leur territoire d’influence immédiate. 

Leur définition est fondée sur les emplois et les déplacements domicile-travail. Le regroupe-
ment des communes en aires urbaines s’appuie essentiellement sur les migrations journalières 
d’actifs entre communes de résidence voisines. Le zonage en aires urbaines a été actualisé en 
2002 à partir des déplacements domicile-travail du recensement de population de 1999, et 
rétropolé sur les anciens recensements de population. C’est sur ce zonage en aires urbaines 
que nous nous appuyons pour l’étude qui suit, en utilisant notamment les années 1982, 1999 
et 2007. Nous distinguons notamment les 14 plus grandes aires urbaines, qui disposent d’au 
moins 200 000 emplois en 2006 et, à titre comparatif, les aires urbaines de second rang qui se 
situent entre 100 000 et 200 000 emplois. 

 
Toutefois, l’Insee a procédé récemment à une révision de la définition des aires urbaines. 

Le nouveau zonage est construit sur la base de données du recensement de population de 
2008 (enquêtes annuelles de recensement de 2006 à 2010)23. L’objectif est aussi de rendre 
compte des aires d’influence actuelles des villes qui ont pu se modifier avec le développement 
de l’urbanisation, de l’extension des couronnes autour des pôles urbains et de la périurbanisa-
tion, et qui redéfinissent ainsi le périmètre des grandes agglomérations. Partant, à défaut de 
rétropolation, les données sur les emplois par fonction publiées pour l’année 2009 dans la 
nouvelle définition des aires urbaines ne peuvent être comparées avec les données anté-
rieures basées sur l’ancienne définition. Le besoin, lorsqu’il y a, de prolonger l’analyse après 
2007 en termes d’évolution de l’emploi par fonction s’appuiera sur d’autres zonages pouvant 
approximer les aires urbaines.  

 
Il convient de souligner que si le périmètre des grandes aires urbaines a pu changer, modi-

fiant dans certains cas leur nombre d’emplois (voir tableau 2), leur profil économique reste 
très proche et leur position sans changement concernant l’emploi dans les fonctions métropo-
litaines, présentielles et productives (voir tableau 3). 

 

                                                           
23

 Sur la nouvelle définition des aires urbaines, voir C. Brutel et D. Levy, « Le nouveau zonage des aires urbaines en 
2010 - 95 % de la population vit sous l’influence des villes », INSEE Première, n° 1374, octobre 2011. Voir aussi J.M. 
Floch et D. Levy, « Le nouveau zonage en aires urbaines de 2010 - Poursuite de la périurbanisation et croissance des 
grandes aires urbaines », INSEE Première, n° 1375, octobre 2011. 
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L’aire urbaine de Toulon n’est quasiment pas modifiée par le changement de définition (elle 
passe de 39 à 40 communes). 

 
Par ailleurs, on peut ajouter que si les périmètres diffèrent quelque peu, les tailles et les 

structures d’emploi de l’aire urbaine de Toulon (40 communes, 607 680 habitants en 2009) et 
de la zone d’emploi de Toulon (53 communes, 605 716 habitants en 2009), voire même du 
SCOT Toulon Provence Méditerranée (32 communes, 561 870 habitants en 2009) sont relati-
vement très proches. 

 

Tableau 2. Périmètres des aires urbaines en 2007 (ancien zonage)                                          
et 2009 (nouveau zonage) 

 

 

2007 2009 

Libellé 
Nombre de 
communes 

Emploi total 
Nombre de 
communes 

Emploi total 

Paris 1584 5618718 1798 5 755 512 

Lyon 296 820451 514 964 173 

Aix-Marseille 82 632612 90 682 053 

Toulouse 342 517698 453 555 744 

Lille 130 501365 125 506 394 

Bordeaux 191 456102 255 491 051 

Nice 117 392596 129 394 899 

Nantes 82 358792 114 392 064 

Strasbourg 182 296157 267 341 074 

Rennes 141 278879 190 305 207 

Grenoble 119 253090 197 298 239 

Rouen 189 221681 293 266 333 

Montpellier 93 217294 116 228 716 

Toulon 39 213133 40 215 500 

 
Tableau 3. Part dans l’emploi total des emplois dans les fonctions métropolitaines,       

productives et présentielles dans les  aires urbaines  en 2007 (ancien zonage)                            
et 2009 (nouveau zonage) 

 

 

EFM/E 07 EFM/E 09 CFM/E 07 CFM/E 09 EAP/E 07 EAP/E 09 EFP/E 07 EFP/E 09 

Paris 37.6 37.7 18.7 19.3 14.3 13.9 47.8 48.0 

Lyon 32.2 31.3 12.5 12.3 18.8 18.5 48.2 49.1 

Aix-Marseille 27.6 27.5 9.8 10.0 15.1 15.1 56.6 56.8 

Toulouse 31.5 31.6 14.1 14.5 15.9 15.4 51.6 51.9 

Lille  28.8 29.7 10.2 11.0 17.9 16.8 52.6 52.8 

Bordeaux 27.8 27.7 9.8 10.0 15.9 15.1 54.4 54.9 

Nice 26.4 26.6 10.0 10.3 12.3 12.2 60.6 60.5 

Nantes 30.0 30.0 10.8 11.0 16.8 16.4 51.4 51.5 

Strasbourg  28.8 27.9 10.4 10.3 17.7 18.4 52.4 52.5 

Rennes 27.6 27.5 10.6 10.8 18.4 17.8 51.7 52.1 

Grenoble 32.3 30.9 14.5 14.0 16.0 16.3 51.2 52.1 

Rouen 24.4 23.4 7.1 7.0 18.0 18.7 56.5 56.8 

Montpellier 29.2 29.5 11.3 11.7 11.4 11.0 58.3 58.1 

Toulon 19.7 20.1 5.8 6.0 10.8 10.6 67.9 67.7 
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1.4. Présentation du plan 
 
Les chapitres 2 et 3 rendent compte du poids de l’emploi dans les fonctions métropolitaines 

(EFM) et des cadres des fonctions métropolitaines (CFM) dans les grandes aires urbaines, et de 
la situation de Toulon dans ce cadre : un lien est montré entre les EFM et CFM et la taille en 
emploi des aires urbaines, et une évaluation du degré de spécialisation (excédent ou déficit 
relatif) des EFM et des CFM est donnée pour les différentes aires urbaines considérées. 

 
Le chapitre 4 s’attache à l’importance relative de l’emploi dans les fonctions productives et 

présentielles, et des revenus des bases économiques associés, dans les grandes aires urbaines, 
et de la position caractéristique de Toulon en la matière.  

 
Le chapitre 5 traite de la croissance de l’emploi dans les aires urbaines, notamment sur les 

périodes 1982-1999 et 1999-2007, et tente de spécifier le rôle des fonctions métropolitaines. 
Un modèle économique original est proposé pour estimer les ressorts de la croissance de 
l’emploi dans les grandes aires urbaines et les aires urbaines de second rang. La croissance de 
l’emploi peut être attribuée à trois blocs moteurs – Les fonctions métropolitaines, les activités 
productives et les revenus issus des bases non productives – dont on peut évaluer leurs effets 
respectifs. 

 
Le chapitre 6, aborde les perspectives de développement de l’emploi qualifié dans les fonc-

tions métropolitaines : la mobilité et l’attraction des cadres dans l’aire toulonnaise et surtout 
leur lien avec la performance des activités productives, les capacités d’innovation et 
d’exportation, et le rôle particulier sur ce plan des pôles de compétitivité depuis leur mise en 
place en 2005. 

 
Le chapitre 7 conclut par une réflexion sur les conditions d’un développement économique 

basé sur une dynamique métropolitaine émergeant dans l’aire toulonnaise. 
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2. L’EMPLOI DANS LES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES COMME MARQUEUR            
DU DEGRÉ DE MÉTROPOLISATION 

 
2.1. L’emploi dans les fonctions métropolitaines est largement lié à la taille des aires urbaines 
 
On peut caractériser l’emploi dans les fonctions métropolitaines selon la taille des agglomé-

rations. De manière générale, il apparaît que la part des emplois dans les fonctions métropoli-
taines croît avec la taille des aires urbaines (voir tableau 4). Dans l’aire urbaine de Paris qui 
compte 5 millions et demi d’emplois, les fonctions métropolitaines représentent 37 % de 
l’emploi en 200624. Dans les 13 aires urbaines (hors Paris) de plus de 200 000 emplois, les fonc-
tions métropolitaines représentent en moyenne 28,4 %. Dans les 51 aires urbaines de 50 000 à 
200 000 emplois, la part moyenne est de 22,5 % ; dans les 289 aires urbaines de moins de 
50 000 emplois, elle est de 18,7 % et dans l’espace rural 14 %. 

 
Tableau 4. Répartition des emplois selon les fonctions et                                                                 

la taille des aires urbaines en 2006 (en %) 
 

 
 
Source : Van Puymbroeck C., Reynard R., Répartition géographique des emplois – Les grandes villes concentrent les 
fonctions intellectuelles, de gestion et de décision, INSEE Première, février, n° 1278, 2010. 
 

Dans cet esprit, l’Insee a procédé à une typologie des aires urbaines selon leur taille et 
l’importance de l’emploi dans les fonctions métropolitaines et des cadres des fonctions métro-
politaines25. Les 354 aires urbaines qui composent le territoire français ont été réparties en 12 
« aires métropolitaines », 29 « grandes aires urbaines » et les (313) « autres aires urbaines ». 

                                                           
24

 En sommant dans le tableau 4 les 5 dernières fonctions données : Gestion… à Culture-loisirs. 
25

 C. Brutel, Un maillage du territoire français - 12 aires métropolitaines, 29 grandes aires urbaines, INSEE Première, 
n° 1333, janvier 2011. 
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A l’inverse des fonctions métropolitaines, la part des emplois dans l’Agriculture, et de ma-
nière moins sensible dans la Fabrication, l’Entretien-réparation et le Bâtiment-travaux publics 
est plus faible dans les grandes aires urbaines et décroît en moyenne lorsque la taille des ag-
glomérations s’élève. 

 
La part de l’emploi dans les fonctions métropolitaines dans les 12 aires métropolitaines et 

les 2 plus grandes aires urbaines (Rouen et Toulon), soit les 14 aires urbaines dont la taille dé-
passe les 200 000 emplois en 2006, est donnée dans le graphique 2. Dans ce groupe des plus 
grandes aires urbaines, EFM/E tend à augmenter avec la taille de l’emploi. On peut noter que 
Toulon, qui franchit le seuil des 200 000 emplois dans les années 2000 seulement (180 500 em-
plois en 1999, 213 000 en 2007), est bon dernier. 

 
 

Graphique 2. Part des cinq fonctions métropolitaines dans l’emploi total en 2006 dans les 
aires urbaines de plus de 200 000 emplois 

 

 
Source : La note de l’Observatoire de l’emploi et du développement économique, mars 2010. 
 

 

Nous avons séparé, quant à nous, les 14 plus grandes aires urbaines, celles qui en 2007 ont 
plus de 200 000 emplois, des 26 aires urbaines de « deuxième rang », dont le nombre d’emploi 
se situe globalement entre 100 00026 et 200 000 (voir annexe 1). La valeur moyenne de EFM/E 
dans les aires urbaines supérieures à 200 000 emplois est de presque 29 % alors que celle des 
aires urbaines entre 100 et 200 000 emplois est de 22,7 %. On doit ajouter que l’écart s’est ac-
cru entre 1999 et 2007 : la croissance globale des EFM a été de presque 27 % dans les aires 
urbaines supérieures à 200 000 emplois entre 1999 et 2007 alors que la croissance moyenne 
des EFM est de 22 % dans les aires urbaines comprises entre 100 et 200 000 emplois. 

 
De manière générale, on peut vérifier à partir d’un calcul de régression simple effectué sur 

les grandes aires urbaines que l’emploi dans les fonctions métropolitaines (EFM) est d’autant 
plus élevé que la taille de l’aire urbaine est importante (E), même sans considérer Paris (gra-
phique 3).  

 
Toutefois, l’effet taille n’explique pas tout. 
 

                                                           
26

 95 000 exactement, en incluant 3 aires urbaines très proches des 100 000 emplois en 2007 : Dunkerque, Annecy 
et Nîmes. 
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Graphique 3. Emploi dans les fonctions métropolitaines et emploi total                                 
dans les grandes aires urbaines  

 

 
 
 
 

 
Pour 1999 et 2007, le graphique considère les 13 plus grandes aires urbaines après Paris. 

 
2.2. A taille donnée, des fonctions métropolitaines plus ou moins importantes selon les aires 

urbaines 
 
A taille donnée, la part des fonctions métropolitaines dans l’emploi total peut être plus ou 

moins forte selon les aires urbaines. Le graphique 4 révèle une « sur » ou une « sous-
spécialisation » des grandes aires urbaines en regard de leur taille, en 1999 et en 2007.  

 
La sous-représentation des EFM dans l’emploi total est ainsi particulièrement nette pour 

Toulon et à un degré moindre pour Rouen, Nice et Aix-Marseille, comparées aux autres agglo-
mérations en 2007, si l’on compare les écarts entre valeurs observées de EFM/E et valeurs 
calculées de EFM/E données par la droite d’ajustement dans le graphique 4. Ainsi, le tableau 5 
résume, pour les 3 métropoles de la région PACA – Aix-Marseille, Nice et Toulon – et compte 
tenu de leur taille, les écarts entre valeur observée de EFM/E et valeur calculée si leur part 
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EFM/E suivait en moyenne celles des grandes aires urbaines. Le déficit d’emploi dans les fonc-
tions métropolitaines de l’aire toulonnaise qui peut en être déduit est relativement élevé : près 
de 12 000 emplois en 1999 et environ 14 500 emplois en 2007. Le déficit d’EFM à Aix-Marseille 
et Nice, même s’il est net, est de moindre ampleur. 

 
Graphique 4. Part des fonctions métropolitaines et emploi total                                                

dans les grandes aires urbaines 
 

 
 

 
Pour 1999 et 2007, le graphique considère les 13 plus grandes aires urbaines après Paris. 

 
 
Les « excédents » ou « déficits » d’emplois dans les fonctions métropolitaines en 1999 et 

2007 des différentes aires urbaines considérées relativement à leur taille sont indiqués en an-
nexe 2. Grenoble, Montpellier, Toulouse, Strasbourg, et Nantes paraissent les villes plus parti-
culièrement spécialisées dans les fonctions métropolitaines en 2007. 
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Tableau 5. Déficit relatif d’emplois et de cadres dans les fonctions métropolitaines  
dans les métropoles de la région PACA 

  

 
Toulon Aix-Marseille Nice 

% 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFM/E obs 18,2 19,7 25,6 27,6 25,3 26,4 

EFM/E calc 24,8 26,6 28,0 29,9 26,2 28,0 

Excédent/Déficit EFM -11938 -14589 -5129 -4895 -1900 -3455 
       

CFM/E obs 4,6 5,8 8,1 9,8 8,4 10,0 

CFM/E calc 7,8 9,6 8,9 11,3 8,3 10,3 

Excédent/Déficit CFM -5836 -8088 -1800 -3121 227 -738 
 

Méthode de calcul et valeurs pour les autres grandes aires urbaines : voir annexe 2. 

 

3. LES CADRES DES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES : UNE RÉPARTITION                           
TRÈS INÉGALE DANS LES AIRES URBAINES 

 

3.1. L’emploi de  cadres dans les fonctions métropolitaines est fortement lié à la taille des 
aires urbaines 

 

En termes de CFM, l’importance de l’agglomération parisienne est écrasante. L’aire urbaine 
de Paris concentre 43 % des CFM (1 million d’emplois sur les 2,3 millions au niveau national) en 
2006. L’aire urbaine de Lyon se situe au 2ème rang avec 4,3 % du total national (98 000 em-
plois), puis vient Toulouse, 3% (69 000 emplois), Marseille-Aix, 2,6 % (59 000 emplois)… (cf. 
tableau 6). 

 

Tableau 6. Part des cadres des fonctions métropolitaines dans les aires urbaines  
de plus de 200 000 emplois en 1982 et 2006 

 

 
 

Source : Van Puymbroeck C., Reynard R., INSEE Première, 2010, op. cit. 
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Graphique 5. Cadres des fonctions métropolitaines et emploi total                                         
dans les grandes aires urbaines 

 

 
 

 
 

Pour 1999 et 2007, le graphique considère les 13 plus grandes aires urbaines après Paris. 

 
En distinguant les aires urbaines supérieures à 200 000 emplois de celles comprises entre 

100 000 et 200 000 emplois, l’écart est net : en 2007, CFM/E représente en moyenne 11,1 % 
pour les premières et 6,7 % pour les secondes. Comme pour les EFM, et de manière encore plus 
prononcée là, l’écart se creuse entre les deux groupes de villes : la croissance globale des CFM 
entre 1999 et 2007 a été en moyenne de 47 % dans les aires urbaines de plus de 200 000 em-
plois et de 36,7 % dans les aires urbaines comprises entre 100 et 200 000 emplois. 

 
En utilisant la même méthode d’estimation (de régression linéaire par les moindres carrés 

ordinaires) que celle utilisée précédemment pour les EFM, on peut en déduire que l’emploi 
dans les CFM est largement lié à la taille (en emploi) de la ville (graphique 5), en considérant les 
seules grandes aires urbaines supérieures à 200 000 emplois et même en excluant Paris.  
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Une relation rang-taille a été établie par l’Insee en classant les villes selon leur nombre de 
CFM (voir graphique 6). Il apparait de manière significative que la hiérarchie des aires urbaines 
suit une certaine loi exponentielle, où la primatie de Paris est particulièrement importante, et 
où seulement 11 aires urbaines, après Paris, ont entre 20 000 et 100 000 emplois dans les 
CFM. Au-dessous de 20 000 CFM, la courbe rang-taille s’aplatit sérieusement, montrant un 
nombre limité et peu différent de CFM (où dominent notamment Rouen, Clermont-Ferrand, 
Nancy, Orléans, Toulon… entre 10 000 et 15 000 CFM), dans des aires urbaines qui de là ne 
sont plus définies par l’Insee comme métropolitaines. 

 
Graphique 6. L’emploi des cadres des fonctions métropolitaines                                              

dans les aires urbaines : une loi rang-taille 
 
CFM 

 
Source : Insee, à partir du recensement de la population 2006. 
 

Ceci étant, la taille, comme pour les EFM, n’explique pas entièrement la disparité des CFM 
constatées. 

 
3.2. A taille donnée, des aires urbaines plus ou moins bien pourvues en cadres des fonctions 

métropolitaines : un déficit important dans l’aire toulonnaise 
 
D’après le tableau 7 et le graphique 7, Grenoble (14 % de CFM dans l’emploi total), Tou-

louse (13,7 %), voire Montpellier (11 %) et Strasbourg (10,1 %), ont une part de CFM plus im-
portante relativement à leur taille. Marseille-Aix, Nice, Lille, Bordeaux ou encore plus Rouen et 
Toulon (pourtant proches en nombre d’emploi total de Montpellier) présentent un « déficit » 
relatif de CFM par rapport à leur taille. 

 
Le tableau 5 donne le déficit relatif des CFM de Toulon relativement à sa taille : environ 

6000 en 1999 et 8000 en 2007. Ce déficit est assez massif si on le rapporte au nombre 
d’emplois de CFM qui est d’un peu plus de 12 000 à Toulon en 2007. Le déficit est moins pro-
noncé à Aix-Marseille et, inexistant en 1999, apparaît à Nice en 2007. L’annexe 2 retrace pour 
toutes les grandes aires urbaines considérées, en 1999 et 2007, l’excédent ou le déficit relatif 
des CFM. 
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Graphique 7. Part des cadres des fonctions métropolitaines et emploi total                               
dans les grandes aires urbaines 

 

 
Pour 1999 et 2007, le graphique considère les 13 plus grandes aires urbaines après Paris. 

 
La sur ou sous-représentation relative des CFM dans les aires urbaines dépend des diffé-

rentes fonctions métropolitaines qui y sont plus ou moins concentrées. Il est net que la locali-
sation prononcée des fonctions de Conception-recherche à Grenoble et Toulouse, des Presta-
tions intellectuelles à Montpellier – et, à un moindre degré, des fonctions conjuguées de Com-
merce inter-entreprises et de Gestion à Lille, à Nantes, et Strasbourg – tire vers le haut la part 
des CFM dans ces aires (voir tableau 7 et annexe 3). 

 
Toulon est sous-représenté dans les 5 fonctions métropolitaines.  
 
Toulon, comme Aix-Marseille et Nice, est particulièrement déficitaire en EFM et CFM dans 

les fonctions de Commerce inter-entreprises et de Gestion.  
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Tableau 7. Part de l’emploi des fonctions métropolitaines et des CFM dans l’emploi total 
dans les aires urbaines métropolitaines en 2006 

 

 
Source : C. Brutel, INSEE Première, janvier 2011, op. cit. 

 

Pour la fonction Prestations intellectuelles, Toulon est aussi déficitaire en EFM et CFM. Aix-
Marseille est déficitaire en EFM et les CFM, relativement mieux représentées en 1999, devien-
nent déficitaires en 2007. Nice est déficitaire en EFM mais les cadres dans la fonction Presta-
tions intellectuelles sont plutôt excédentaires comparés aux autres grandes aires urbaines. 
 

Dans la fonction Conception-recherche, les EFM et les CFM sont sous-représentés à Toulon 
et Aix-Marseille. A Nice, à l’instar des Prestations intellectuelles, les EFM sont sous-représentés 
mais le niveau de qualification de l’emploi est relativement élevé dans la Conception-
recherche car les CFM sont excédentaires. 

 
Toulon est aussi sous-représenté en EFM et CFM en Culture-loisirs. Ce n’est pas le cas d’Aix-

Marseille et de Nice pour qui la fonction est relativement bien représentée dans l’emploi total 
comparé aux autres grandes aires urbaines. 

 
De manière générale, une comparaison des graphiques 4 et 7 montre que le déficit des CFM 

dans l’aire toulonnaise est en partie expliqué par le faible poids des fonctions métropolitaines 
dans l’emploi. Il apparaît ainsi que l’écart de EFM/E entre Rouen et Toulon, dont la taille en 
emploi est proche, est plus important que l’écart des CFM/E.  

 
Toutefois, la part des CFM dans les EFM accuse aussi un déficit relatif à Toulon. La part 

CFM/EFM est, comme à Rouen, de moins de 30 % en 2007, alors qu’elle se situe de manière 
générale pour les autres grandes aires urbaines entre 35 et 39 %, et à l’extrême à près de 45 % 
pour Toulouse et Grenoble. 

 
Une comparaison de Toulon avec les aires urbaines de deuxième rang (comprises entre 100 

et 200 000 emplois) est d’ailleurs révélatrice. Toulon, classé au 14è rang des aires urbaines en 
nombre d’emplois total en 2007, n’est que 18è en nombre d’emplois dans les CFM, et 34è en 
part CFM/E, 36è en part EFM/E (voir annexe 1). 

 
A un niveau plus fin, si l’on envisage les (16) Etablissements Publics de Coopération Inter-

communale  (EPCI) de la région PACA, la communauté des Pays d’Aix (167 000 emplois total) 
s’illustre par un taux élevé de CFM (12,7 %) qui la place dans les premiers rangs des intercom-
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munalités de province de taille comparable 27 . Il en va de même de la communauté 
d’agglomération de Sophia-Antipolis (74 200 emplois) dont la part des CFM dans l’emploi total 
atteint 18,2 %. A l’inverse, le déficit relatif le plus important est observé pour la communauté 
d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) dont la part de CFM de 5,5 % la situe 
au dernier rang des 20 EPCI de plus de 200 000 emplois en France. TPM se classe au 14ème rang 
des 194 EPCI de France quant au nombre d’emplois mais seulement 127ème pour la proportion 
de cadres des fonctions métropolitaines. Pour chacune des 5 fonctions métropolitaines, les 
CFM y sont sous-représentés. Il faut cependant noter que TPM est un pôle administratif très 
important incluant l’une des principales bases navales françaises. Les cadres de l’armée y sont 
par conséquent très nombreux mais n’entrent pas, d’après les définitions retenues, dans les 
fonctions métropolitaines. En les ajoutant aux CFM, leur part atteint 6,8 %, ce qui finalement 
ne change pas grand-chose : TPM gagne un rang et se classe 19ème parmi les 20 EPCI de taille 
comparable28. 

 
3.3. Cadres des fonctions métropolitaines et effets de proximité des aires urbaines 
 
Des effets de proximité particuliers (effets d’attractivité ou effets d’ombre) peuvent se mani-

fester pour expliquer la sous-représentation des fonctions métropolitaines dans l’aire toulon-
naise. De manière générale, les effets de proximité peuvent être liés à la division spatiale des 
fonctions métropolitaines et aux échanges (de biens et services) associés, pouvant répondre à 
un modèle de répartition « gravitationnel » (économies d’échelle vs distance) ou s’appuyer sur 
une certaine complémentarité des facteurs de production des aires urbaines. C. Brutel (2011, 
op. cit.) aborde d’ailleurs la polarisation relative des fonctions métropolitaines en mettant 
l’accent sur les réseaux de proximité à travers un marqueur particulier, les relations domicile-
travail qu’entretiennent les aires urbaines : « Les 12 aires métropolitaines et les 29 grandes 
aires sont reliées entre elles par un important réseau routier ou ferré qui favorise les déplace-
ments domicile-travail. 260 000 actifs déclarent résider dans une de ces 41 aires urbaines et 
travailler dans une autre. 1,8 % des emplois des 41 aires sont ainsi occupés par une personne 
qui ne vit pas dans l’aire où elle travaille. Ces déplacements esquissent des réseaux entre les 
villes, au sein desquels l’aire urbaine de Paris joue un rôle central. Toutes les aires métropoli-
taines de province ou les grandes aires envoient en effet des actifs vers l’aire urbaine capitale 
et les échanges sont plus importants de la province vers Paris que l’inverse. 70 000 actifs rési-
dant dans les aires métropolitaines et les grandes aires travaillent dans l’aire parisienne, soit 
0,9 % de l’emploi total des 41 aires ». 

 
Au Nord, on peut noter que Lille polarise des emplois dans les fonctions métropolitaines 

occupés par des résidents à Douai-Lens ou Valenciennes. L’asymétrie des échanges d’actifs 
entre Grenoble et Lyon est largement liée à la spécialisation de Grenoble dans la fonction Con-
ception-recherche. Au Sud, de fortes migrations alternantes unissent Nîmes et Montpellier. 
Enfin et surtout, malgré les différences de taille, entre Marseille et Toulon, les déplacements 
d’actifs sont presque symétriques. Ces migrations alternantes sont relativement importantes 
pour les cadres dans les deux fonctions métropolitaines Commerce interentreprises et Concep-
tion-recherche, bien que celles-ci ne représentent pas plus de 5 % des emplois29. 

 

On peut ainsi noter un paradoxe apparent où Aix-Marseille, Toulon et Nice sont relative-
ment sous-représentés en CFM eu égard à leur taille par rapport aux autres grandes aires ur-
baines, mais où la région PACA, qui réunit ces trois agglomérations, connaît une surreprésenta-
tion des CFM relativement à sa taille et par rapport aux autres régions de province, même si 

                                                           
27

 S. Adaoust, R. Belle, Faible développement des emplois stratégiques dans les grandes agglomérations régionales, 
INSEE Etudes PACA, n° 4, février 2011. 
28

 S. Adaoust, R. Belle, INSEE Etudes PACA, 2011, op.cit. 
29

 C. Brutel, 2011, op. cit. 
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l’excédent relatif de CFM est le plus marqué en Alsace et en Midi-Pyrénées (voir annexe 4). 
PACA montre une part des CFM dans l’emploi régional (8 %) plus élevée en 2007 au regard de 
la moyenne des régions de province (6,6 %)30 et se situe au 3ème rang derrière Rhône-Alpes et 
Midi-Pyrénées (8,8 %). La concentration et la répartition, même déséquilibrée, des fonctions 
métropolitaines dans plusieurs grandes agglomérations donnent à la région provençale un 
avantage relatif comparé aux autres régions qui ne se retrouve pas si l’on considère de ma-
nière isolée Aix-Marseille, Nice et Toulon. Les raisons, sur le plan économique, de ce paradoxe, 
restent à analyser plus précisément. Elles peuvent provenir des spécialisations productives des 
grandes villes de la région PACA et/ou de l’étroitesse des marchés et de l’insuffisance 
d’économies d’échelle pour certaines activités métropolitaines éclatées, sinon dupliquées, 
dans les différents pôles urbains.  

 
Outre les effets de taille et les effets éventuels de proximité, il faut enfin considérer l’effet 

des spécialisations productives, c’est-à-dire la nature des activités spécialisées dans l’aire tou-
lonnaise pour expliquer le déficit relatif observé dans les fonctions métropolitaines.  

 
4. LA SPÉCIALISATION DES GRANDES AIRES URBAINES : UNE SURREPRÉSENTATION    

DES FONCTIONS PRÉSENTIELLES DANS L’AIRE TOULONNAISE 
 
4.1. Spécialisation des aires urbaines dans les fonctions présentielles et productives 
 
En parallèle du poids des fonctions métropolitaines qui marque les grandes aires urbaines, 

il convient d’examiner la place de l’emploi dans les fonctions présentielles ainsi que dans la 
fonction productive pour situer leur degré de spécialisation économique. 

 
On peut relever que, à la différence de l’emploi dans les fonctions métropolitaines, l’emploi 

dans les fonctions présentielles et l’emploi dans les activités productives ne présentent pas 
d’effet taille manifeste en comparant les 13 plus grandes aires urbaines après Paris. La corréla-
tion négative est peu significative entre EFP/E et E et inexistante entre EAP/E et E, en 1999 et 
2007 (voir graphiques 8 et 9)31. 

 
S’il n’y a pas de lien avec la taille caractérisant ces activités, des aires urbaines se distin-

guent, selon, par leurs spécificités. 
 
Le graphique 8 et l’annexe 6 montrent nettement que pour l’ensemble des fonctions présen-

tielles c’est Toulon qui connaît la spécialisation la plus importante. De manière générale, il ap-
paraît que les fonctions présentielles représentent plus de 68 % de l’emploi à Toulon, loin de-
vant les autres grandes aires urbaines (54,4 % en moyenne) en 2007. Les grandes villes du litto-
ral méditerranéen, Nice, Montpellier et Aix-Marseille, se situent autour de 60 %. Dans les aires 
urbaines de second rang, Nîmes et Brest (autour de 60 %) présentent le poids de fonctions 
présentielles le plus important.  

 
Toulon a un poids des EFP/E de près de 15 points au-dessus du EFP/E moyen des 14 ou des 

40 plus grandes aires urbaines. L’excédent dans les fonctions présentielles calculé en 2007 dans 
l’aire toulonnaise, relativement à sa taille, est de près de 22 000 emplois (voir annexe 6). 

 
 

                                                           
30

 En excluant l’Ile-de-France, 18,8 %. 
31

 Même s’il existe une différence entre les valeurs moyennes de Efab/E, Ebtp/E et Eer/E des aires urbaines de plus 
de 200 000 emplois et des aires urbaines de taille inférieure (voir supra les commentaires qui accompagnent le 
tableau 4). 
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Graphique 8. Part des emplois dans les fonctions présentielles et emploi total                     

dans les grandes aires urbaines  
 

 
                              EFP/E moyen = 54,7 % 
 
 

 
                             EFP/E moyen = 54,9 % 
 
Pour 1999 et 2007, le graphique considère les 13 plus grandes aires urbaines après Paris. 
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Graphique 9. Part des emplois dans les activités productives et emploi total                           

dans les grandes aires urbaines  
 

 
                             EAP/E moyen = 17,7 % 

 

 
                             EFP/E moyen = 15,8 % 
 
Pour 1999 et 2007, le graphique considère les 13 plus grandes aires urbaines après Paris. 

 
Parmi les fonctions présentielles, l’aire toulonnaise est largement au-dessus des autres 

grandes aires urbaines pour l’emploi dans les administrations publiques (EFPadm/E = 16,7 % en 
200732, devant Montpellier 10,5 % et Aix-Marseille 10,3 %). Toulon se place au deuxième rang 
dans les Services de proximité (11,3 % de l’emploi total en 2007 derrière Nice 13,5 %), dans la 

                                                           
32

 Même si le poids des administrations publiques est un peu majoré (de quelque 1,5 %, voir supra) par la prise en 
compte des emplois dans les activités de Défense. 
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fonction Santé-action sociale (10,7 % en 2007 derrière Montpellier 11,1 %), deuxième aussi 
dans la Distribution (9,1 % derrière Nice 9,5 %) et dans l’Entretien-réparation (8 % juste der-
rière Rouen 8,1 %). 

 

Dans le Bâtiment-travaux publics, activité largement présentielle aussi, Toulon présente le 
rapport Ebtp/E le plus élevé de toutes les grandes aires urbaines en 2007 (7,2 %) devant Rouen 
(6,9 %), Nice (6,9 %) et Montpellier (6,8 %).  

 

De manière générale, les emplois dans les fonctions présentielles sont largement surrepré-
sentés à Toulon, relativement à sa taille, sauf dans la fonction Education-formation (voir an-
nexe 6). 

 

A l’opposé des fonctions présentielles, et comme pour les EFM et CFM, les fonctions pro-
ductives de Fabrication et de Transport-logistique se situent à Toulon en queue de classement 
des grandes aires urbaines (graphique 9). 

 

De manière générale, la fonction Fabrication est relativement peu présente dans les villes 
du sud. Toulon se situe au dernier rang33, avec Montpellier, des grandes aires urbaines en 
2007, juste derrière Aix-Marseille et Nice. Une activité industrielle est fortement présente par 
contre à Lyon, Grenoble et Rennes, devant Strasbourg, Toulouse, Rouen ou encore Nantes et 
Lille (voir annexe 1). 

 
Dans la fonction Transport-logistique, Toulon est également à la dernière place des grandes 

aires urbaines. Il s’oppose aussi à Rouen, bien placé avec Lille et Lyon. 
 
4.2. Les bases extérieures à l’origine des emplois dans les fonctions présentielles 
 
Les activités présentielles sont des activités essentiellement destinées à satisfaire les be-

soins des populations locales permanentes et des touristes. Le marché des activités présen-
tielles est donc le bassin de vie local. La demande adressée à ces activités dépend de la con-
sommation des résidents et partant, des flux de revenu provenant de l’extérieur qui génèrent 
différents effets multiplicateurs au sein du territoire, c’est-à-dire des boucles d’amplification 
de revenu : consommation → production des activités présentielles → revenus tirés des em-
plois dans ces activités → consommation… Les revenus extérieurs captés par le territoire re-
présentent ce qui est couramment appelé la base économique. Davezies (2008a)34 a établi une 
typologie des bases extérieures en 4 grandes catégories (voir tableau 8) : (i) la base productive 
représentant les revenus (salaires, profits) générés par les exportations de biens et services 
vers les autres régions ou l’étranger, (ii) la base publique dont on devrait, pour être strict, enle-
ver la rémunération des emplois publics locaux plus ou moins financés par les impôts locaux, 
(iii) la base résidentielle qui couvre les pensions de retraite versées par l’Etat aux résidents et 
les dépenses des touristes (nationaux ou étrangers), (iv) la base sociale qui comprend les pres-
tations sociales et transferts sociaux de l’Etat aux résidents autres que les retraites35. 

 
L. Davezies (2008b et 2010)36 a procédé à une évaluation pour l’année 2005 des bases éco-

nomiques, selon sa définition, pour le SCOT Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) (voir ta-
bleau 9). 

                                                           
33

 Même si son poids est un peu minoré du fait de la prise en compte des emplois des activités de Défense dans 
l’administration publique. 
34

 L. Davezies, « La République et ses territoires », Seuil, 2008. 
35

 A titre de remarque, d’autres décompositions pourraient être opérées : base productive (y compris le tourisme) 
et base publique, qui représentent des revenus « primaires » issus directement d’une production locale, et base 
socio-résidentielle qui regroupe les revenus issus de transferts et de la redistribution à partir des prélèvements 
obligatoires au niveau national. 
36

 L. Davezies, « Etude de la base économique de la métropole toulonnaise », Rapport Audat, septembre 2008. 
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Tableau 8. Les quatre grands éléments de la base économique des territoires 
 

  
Moyenne des aires 
urbaines en 1999 

Base productive marchande 
Revenus du travail et du capital des activi-
tés locales exportatrices (y compris EBEI, 
BIC, BNS, BA…) 

24 % 

Base publique Salaires des emplois publics 21 % 

Base résidentielle 
Retraites, revenus d’actifs employés ail-
leurs, dépenses de tourisme 

42 % 

Base sociale 
Prestations sociales autres que retraites 
(chômage, minima sociaux, allocations 
familiales, etc.) 

13 % 

Total base économique  100 % 

 

    Source : L. Davezies, « La République et ses territoires », op. cit., p. 58. 
 
De manière plus générale, dans un rapport de 200337, Davezies présente une catégorisation 

des zones d’emploi françaises selon leurs « spécialisations basiques » en 1999 dont nous avons 
notamment extrait Toulon et les zones d’emploi correspondant le plus aux grandes aires ur-
baines considérées (voir tableau 10). 

 

Le tableau 9 montre que les pensions de retraite arrivent en premier, elles représentent 27 
% du total de la base économique du SCOT TPM, suivies des dépenses des touristes (26 %), 
arrivent ensuite les salaires publics (12 % dont 4 % de la base totale dus aux salaires versés par 
les activités de Défense). 

 

En résumé, pour Davezies (2008b), « du côté de la base économique, par ordre décroissant, 
ce qui fait « marcher » le SCOT, c’est 159 000 retraités, 100 000 hommes-année de touristes, 
59 000 fonctionnaires, 27 000 emplois consacrés à produire des biens et des services vendus 
hors du SCOT et 21 000 actifs qui résident dans le SCOT et rapportent le revenu d’un travail 
localisé hors du SCOT. A cela s’ajoutent les prestations sociales (autres que les retraites) et les 
remboursements médicaux ». 

 
Le tableau 10 montre que, comparé aux autres aires urbaines,  Toulon se caractérise par 

une base productive limitée mais par une forte base publique, amplifiée comme Brest par un 
secteur industriel public lié à la Défense, et par une base résidentielle relativement prononcée 
du fait du poids élevé des revenus touristiques (et de résidents secondaires) et du revenu des 
retraites. 

 
Pour Davezies (2008a), les dépenses touristiques sont le support d’un certain mécanisme de 

redistribution de revenu entre les régions, et notamment de l’Ile-de-France vers des régions de 
province comme PACA et Languedoc-Roussillon. Il y a plus de dépenses touristiques des franci-
liens vers les autres régions françaises que de dépenses touristiques des habitants des régions 
de province en région parisienne : la balance déficitaire du tourisme francilien serait de l’ordre 
de 6 % du revenu de ses habitants. 

                                                                                                                                                                          
L. Davezies/L’Œil, « Le moteurs du développement des territoires des SCOT du Var », Audat, février 2010.  
37

 L. Davezies, « Un essai de typologie des formes du développement territorial en France », Rapport préparé pour 
l’Institut CDC pour la Recherche et le Département Partenariat de la Direction des Financements Décentralisés de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, décembre 2003. 
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Tableau 9. Evaluation des composantes des bases économiques du SCOT TPM en 2005 
 

 En euros 
En %  

du total 

Traitements et salaires de la base exportatrice  414 459 934  4,7 

BA - Bénéfice agricole  9 960 378  0,1 

BIC- Bénéfices industriels et commerciaux  39 994 266  0,5 

BNC- Bénéfices non commerciaux  31 031 112  0,4 

RCM- Revenus des capitaux mobilier  61 961 006  0,7 

 RF (pour moitié)- Revenus fonciers/immobiliers  140 502 641  1,6 

   TOTAL BASE PRODUCTIVE 697 909 338 8,0 

Salaires des migrants-alternants 482 722 944 5,5 

Retraites 2 378 629 533 27,2 

Dépenses touristiques totales 2 256 477 235 25,8 

Dépenses des touristes en hôtels et campings 372 505 570 4,3 

Dépenses des touristes en RS et location 835 498 689 9,5 

 Dépenses des touristes chez famille et amis  1 048 472 976  12,0 1 048 472 976 12,0 

   TOTAL BASE RESIDENTIELLE 5 117 829 713 58,4 

Base publique territoriale 251 664 482 2,9 

Base publique d'Etat 683 085 417 7,8 

 Base publique hospitalière  142 129 645  1,6 142 129 645 1,6 

   TOTAL BASE PUBLIQUE 1 076 879 545 12,3 

Allocations chômage, pré-retraites, AI, ASS etc. 
(assedic) 

253 951 001 2,9 

Indemnités Journ. de maladie et de maternité 81 538 525 0,9 

RMI 61 341 268 0,7 

Minimum vieillesse et invalidité 21 984 130 0,3 

AAH 56 347 272 0,6 

Prestations familiales et allocations logements 327 739 052 3,7 

Aides des dép. - APA 45 916 929 0,5 

Aides des dép. - ASH 14 612 991 0,2 

Aides des dép. - ASE 22 280 798 0,3 

Consommation médicale et dentaire 313 574 049 3,6 

Consommation actes auxiliaires 95 720 649 1,1 

Consommation actes biologiques et prélèvements 59 438 610 0,7 

Consommation pharmacie 279 985 794 3,2 

Consommation d'autres biens médicaux 99 142 087 1,1 

Consommation d'activités hospitalières privées 
remboursées aux locaux 

124 397 896 1,4 

 Consommation d'activités hospitalières privées 
exportées  7 897 750  0,1 

7 897 750 0,1 

   TOTAL BASE MEDICO-SOCIALE 1 865 868 798 21,3 

dont base sociale 885 711 964 10,1 

 dont base médicale  980 156 834  11,2 980 156 834 11,2 

   TOTAL BASE 8 758 487 394 100,0 
 

                           Source : L. Davezies (2008b). 
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Tableau 10. La structure de la base des zones d’emploi en 1999 
 

Zone d’emploi 
Base 

productive 
Base  

publique 
Base  

résidentielle 
Base  

sociale 

Ile-de-France 139 121 81 100 

Grenoble 148 149 76 78 

Lille 135 132 78 109 

Rouen 138 161 68 116 

Toulouse 140 158 67 124 

Montpellier 87 143 93 108 

Marseille-Aubagne* 100 144 84 127 

Aix-en-Provence* 98 117 95 105 

Fos-sur Mer* 92 137 86 136 

Nice 75 104 111 84 

Bordeaux-Zone centrale 168 174 65 70 

Strasbourg 164 124 74 90 

Nantes 155 147 67 113 

Lyon 170 141 68 89 

Rennes 152 156 70 94 

Toulon 49 139 108 101 

Brest 93 182 82 100 
 

   Indice 100 = part moyenne de chaque base dans les zones d’emploi. 
*L’aire urbaine d’Aix-Marseille recouvre en gros les zones d’emploi de Marseille-Aubagne, Aix-en-
Provence et Fos-sur Mer. 

   Source : L. Davezies, 2003. 
 

Les pensions de retraite sont d’une certaine manière associées à l’attrait des régions touris-
tiques. Les territoires résidentiels connaissent un solde migratoire positif de la population âgée 
notamment. Ainsi, en 1999, la part de la population de plus de 60 ans est de 26,4 % dans le 
SCOT TPM contre 18,7 % à Rouen, 17,9 % à Grenoble, 17,6 % à Strasbourg, … 16,6 % en Ile-de-
France et 21 % en France, d’où un taux actifs occupés/retraités de 34 % dans le SCOT TPM 
contre 55 % en France. 

 

De plus, d’après Davezies (2008b), la part des retraites dans le revenu des ménages en 2005 
dans le SCOT TPM est de 44,3 % contre 36,5 % à Nice, 34,6 % à Marseille, 32,9 % à Rouen, 30,1 
% à Strasbourg, 29,8 % à Grenoble… Ce qui signifie que le niveau de revenu des retraités dans 
la région toulonnaise est en moyenne plus élevé qu’ailleurs38. 

 
Là encore, à travers les pensions de retraite, un mécanisme de redistribution s’opère de 

l’Ile-de-France vers les autres régions françaises du fait de la pyramide des âges et du solde 
migratoire négatif de l’Ile-de-France depuis 1990 envers les régions de province, particulière-
ment marqué après 35 ans et jusqu’à l’âge de la retraite (voir encadré 5). 

 

                                                           
38

 L’aire toulonnaise accueille de nombreux retraités souvent aisés. Mais la surreprésentation de la part des re-
traites s’explique aussi par la présence d’anciens militaires pouvant cumuler une pension et d’autres revenus 
d’activité : 12 % des revenus des ménages de 50 à 59 ans sont issus des retraites contre 6 à 8 % dans les aires ur-
baines d’Aix-Marseille et Nice. On retrouve le même résultat à Brest (plus de 13 % des revenus), relevant une base 
résidentielle limitée en nombre de retraités à la différence de Toulon (O. Pégase-Blanc et M. Martin, « Marseille-
Aix-en-Provence, Nice, Toulon et Avignon : des revenus peu élevés et plus dispersés que dans les autres aires ur-
baines », Sud Insee l’essentiel, n° 95, septembre 2006). 
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Encadré 5. La redistribution interrégionale des revenus à travers le budget des retraites 
 
En 1976, l’Ile-de-France produisait 27 % du PIB national et disposait de 25 % du revenu des ménages.  
 

En 2008-2009, l’Ile-de-France représente 29 % du PIB national et 22 % du revenu des ménages. 
 

Ainsi, l’Ile-de-France redistribue aujourd’hui un quart de son PIB (7/29) aux ménages des autres ré-
gions françaises, et ce par le biais notamment des retraites et des prestations sociales en général. 
 

En France, les dépenses publiques représentent 39 % du PIB en 1973 et 55 % en 2009. Le budget de 
la protection sociale représente près de 60 % de la dépense publique, soit 32 % du PIB. Au premier 
rang des dépenses sociales, on trouve les retraites avec plus de 13 % du PIB. 
 

Or, l’Ile-de-France a une pyramide des âges plus jeune que les régions de province : en 2004, les 20-
39 ans représentent 30,7 % de la population francilienne contre 27,2 % en France, les 60-74 ans re-
présentent 10, 4 % de la population francilienne contre 12,8 % au niveau national, les 75 ans et plus 
5,9 % contre 8 % en France. 
 

Ainsi, à travers les prélèvements obligatoires et les pensions de retraite versées, tout se passe 
comme si une partie du revenu des ménages franciliens est transféré et dépensé dans les régions de 
province, et qui génère dans ces régions un développement des fonctions présentielles basé sur des 
effets multiplicateurs (services de proximité, santé, construction, etc.). 
 

Cette redistribution de pouvoir d’achat peut se faire au bénéfice de territoires particuliers au sein 
même des régions. Par exemple, si l’on prend la région PACA dans son ensemble, sa part dans le PIB 
national est de 7,3 % en 2008 et sa part dans le revenu disponible brut national est de 7,6 % en 2008. 
La redistribution en faveur de l’ensemble de la région PACA est donc réelle mais assez limitée. 
 

 
 

5. LA CROISSANCE DE L’EMPLOI DANS LES GRANDES AIRES URBAINES ET LE RÔLE  
MAJEUR DES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES 

 
5.1. La croissance de l’emploi dans les fonctions métropolitaines dans les années 2000 :          

un début de rattrapage de l’aire toulonnaise 
 

Entre 1999 et 2007, l’emploi total a augmenté en moyenne de 17,3 % dans les (14) aires ur-
baines supérieures à 200 000 emplois et de manière moindre, 12,9 %, dans les (26) aires ur-
baines comprises entre 100 000 et 200 000 emplois. 

 
L’emploi a progressé de 18,1 % dans l’aire toulonnaise, légèrement plus qu’à Nice (17,9 %) 

et qu’à Aix-Marseille (17,6 %), mais surtout nettement plus qu’au niveau national (11,9 %), 
qu’à Paris (10,5 %) et que dans de nombreuses aires métropolitaines (voir tableau 11).  

 
En parallèle, il convient de souligner que, derrière un niveau relativement faible, l’emploi de 

cadres dans les fonctions métropolitaines a nettement progressé à Toulon. La croissance glo-
bale entre 1999 et 2007 des emplois de CFM dans l’aire toulonnaise a été de 49 %, contre 43 % 
à Aix-Marseille et 40 % à Nice. Comparé aux aires urbaines métropolitaines, seuls Rennes et 
Nantes (71 %), Toulouse (65 %), Bordeaux (54 %), voire Montpellier (50 %), ont connu un ac-
croissement supérieur (voir tableau 11). De manière générale, Toulon se classe au 6è rang sur 
les 14 grandes aires urbaines concernant le taux de croissance des EFM et des CFM entre 1999 
et 2007. On peut distinguer la croissance de la fonction Conception-recherche qui se situe au 
4è rang. Les emplois dans les fonctions métropolitaines ont augmenté de 28 % et les CFM de 49 
% dans l’aire toulonnaise entre 1999 et 2007, et le rapport CFM/EFM s’est donc élevé. 

 



 
 

Tableau 11. Taux de croissance global de l’emploi total et par fonctions  
entre 1999 et 2007 (en %) 

 

 

Grenoble Toulouse Lyon Montpel. Nantes Strasb. Rennes Lille Bordeaux Rouen Paris Toulon Aix-Mars. Nice PACA France 

EMPLOI TOTAL 14.1 29.3 14.8 26.3 22.3 10.3 22.1 10.1 20.1 9.0 10.5 18.1 17.6 17.9 17.6 11.9 

Emploi dans les fonctions métropolitaines 

Commerce inter-entreprises 0.7 11.7 6.3 18.5 11.2 1.2 24.9 -1.3 13.5 -1.5 -0.6 6.6 9.6 6.2 9.7 6.0 

Conception, Recherche 15.8 46.4 17.9 30.1 52.4 8.2 44.7 28.2 32.9 -10.4 6.1 34.4 23.1 22.3 21.3 13.0 

Culture, Loisirs 35.3 46.2 38.8 39.6 64.6 45.6 68.7 45.6 41.8 34.1 28.4 44.1 40.0 31.0 36.5 33.3 

Gestion 17.0 36.7 23.3 33.5 35.4 12.4 36.7 18.7 29.2 19.5 11.8 25.3 23.1 19.4 22.5 17.9 

Prestations Intellectuelles 54.1 93.3 58.2 71.6 69.6 36.9 79.6 49.5 58.8 49.2 47.8 60.5 67.5 60.6 62.2 53.2 

EMPLOI FM 19.5 41.3 23.7 35.8 37.8 14.6 42.6 20.2 30.6 17.1 14.5 28.0 26.8 23.0 25.6 20.1 

EMPLOI CFM 39.0 64.8 45.5 50.0 70.7 30.0 71.2 43.1 54.0 27.0 30.4 49.4 43.3 40.3 42.2 35.9 

Emploi dans les fonctions présentielles 

Administration publique 10.3 17.9 13.7 13.2 12.4 13.4 16.5 5.9 18.9 10.4 8.5 6.8 9.3 18.8 12.0 11.5 

Distribution 23.0 35.7 26.7 30.1 39.4 18.9 38.8 26.5 33.7 12.1 26.4 17.5 21.5 17.1 19.3 23.0 

Education, Formation 8.0 18.9 12.4 18.8 14.1 11.4 10.1 3.7 11.1 -0.8 11.5 12.9 10.4 17.4 12.1 8.0 

Santé, Action Sociale 21.4 30.2 26.0 31.5 35.5 30.6 34.8 28.5 27.2 29.9 17.2 32.5 19.9 23.4 24.4 26.2 

Services de Proximité 11.1 29.6 16.0 33.8 17.1 12.1 10.4 18.2 22.1 14.0 10.2 32.1 29.3 19.8 24.4 16.3 

Bâtiment-Travaux Publics 26.6 49.1 25.6 48.8 35.3 14.9 25.6 20.7 37.6 21.6 11.6 38.4 36.4 31.1 33.7 22.8 

Entretien, Réparation 1.7 11.4 -2.7 8.1 3.5 -2.4 7.7 -6.2 3.2 -6.0 -5.1 6.6 0.9 2.0 4.5 0.0 

EMPLOI FP 13.7 26.5 16.2 25.3 21.3 13.8 19.7 13.2 21.6 11.2 11.0 19.0 17.0 18.2 18.3 15.1 

Emploi dans les fonctions productives 

Fabrication 8.7 31.6 -2.7 33.8 9.8 -1.8 9.8 -15.5 5.0 -2.8 2.0 0.7 12.0 14.0 9.0 -4.9 

Transports, Logistique 1.3 10.6 5.0 1.9 6.9 -5.2 9.0 -2.8 4.1 -6.2 -1.8 9.1 2.6 6.7 8.3 4.5 

EMPLOI AP 5.8 21.0 0.8 13.4 8.3 -3.5 9.4 -9.1 4.5 -4.6 -0.2 5.1 6.4 9.8 8.6 -0.8 

Emploi dans les autres fonctions 

Agriculture 4.0 -12.7 -13.4 1.8 -15.7 -7.3 -10.1 -9.5 -4.4 -9.3 -3.0 -19.9 -6.2 -19.8 -14.4 -13.9 
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Graphique 10. Croissance des CFM de 1999 à 2007 selon leur part en 1999                               
dans les grandes aires urbaines  

 

 
L’axe horizontal représente la moyenne (non pondérée) des taux de croissance globale des CFM des 14 plus grandes 
aires urbaines. L’axe vertical représente la moyenne (non pondérée) de la part des CFM dans l’emploi en 1999 des 
mêmes aires urbaines. 
Le quadrant nord-ouest regroupe les aires urbaines en déficit relatif de CFM en 1999 qui présentent un certain 
rattrapage (un taux de croissance 1999-2007 supérieur à la moyenne). 
Le quadrant nord-est regroupe les aires urbaines dont la sur-représentation relative des CFM se renforce. 
Le quadrant sud-ouest regroupe les aires urbaines dont la sous-représentation relative des CFM se maintient. 
Le quadrant sud-est regroupe les aires urbaines dont la part des CFM est supérieure à la moyenne en 1999 mais 
dont le taux de croissance 1999-2007 est inférieur à la moyenne. 

 
C’est en fait dans les années 1980-1990 que Toulon a relativement décroché par rapport 

aux autres aires urbaines. Le tableau donné en annexe 5 montre qu’en ce qui concerne la 
croissance des EFM entre 1982 et 1999, Toulon (21,5 %) arrive au 11è rang des 13 plus grandes 
aires urbaines de province, seulement devant Aix-Marseille (18,2 %) et Rouen (15,9 %), et loin 
derrière Montpellier (79 %), Toulouse (72 %), Rennes (68 %), etc. Toulon se situe aussi avec 
Aix-Marseille à l’avant-dernier rang pour ce qui est de la croissance des CFM. 

 

Autant le développement des fonctions métropolitaines a été limité et en retrait par rapport 
aux autres aires urbaines dans les années 1980 et 1990, autant la croissance des CFM dans 
l’aire toulonnaise laisse augurer entre 1999 et 2007 d’une croissance en rapport avec sa taille 
métropolitaine et d’un début de rattrapage (voir graphique 10). 

 

Tableau 12. Taux de croissance annuels moyens de l’emploi dans l’aire toulonnaise         
(en %) : comparaison 1999-2007 et 1982-1999 

 

 1999-2007 1982-1999 

E 2,1 0,6 

EFM 3,1 1,2 

CFM 5,1 2,5 

Efab 0,1 -3,5 

Etl 1,0 0,2 

EAP 0,7 -1,8 

EFP sauf Ebtp 1,9 1,8 

Ebtp 4,1 -3,0 

EFP 2,2 1,1 
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De manière générale, les fonctions à la base du développement de l’emploi dans l’aire tou-
lonnaise depuis 2000 par rapport aux 20 années précédentes apparaissent clairement dans le 
tableau 9. Le rythme de croissance de l’emploi total entre 1999 et 2007 est trois fois supérieur 
à celui de la période 1982-1999 car :  

 

- l’emploi dans les fonctions métropolitaines et plus encore les cadres des fonctions métro-
politaines ont fortement augmenté ; 

 

- l’emploi dans les fonctions productives a quelque peu progressé alors qu’il avait chuté 
dans les années 1980-90, la Fabrication notamment, avec les restructurations opérées dans les 
activités de Défense et la sous-traitance, les chantiers navals et certaines industries tradition-
nelles. Parallèlement, on peut noter une croissance de l’emploi dans la fonction Transport-
logistique, la plus forte après Toulouse entre 1999 et 2007, qui se présente aussi comme un 
début de rattrapage dans la mesure où le déficit relatif Etl/E est le plus accusé des grandes 
aires urbaines ; 

 

- la hausse de l’emploi dans les fonctions présentielles surreprésentées – notamment la 
Santé et l’Action sociale et les Services de proximité – se situe dans la lignée de celle constatée 
auparavant mais est relayée dans les années 2000 par la croissance des effectifs dans le Bâti-
ment-travaux publics, à la différence des années 1980-90 où ils s’étaient effrités.  

 

5.2. La croissance de l’emploi dans les grandes aires urbaines : la place des fonctions             
métropolitaines, productives et présentielles 

 

Période 1982-1999 
 

De manière générale, dans la période 1982-1999, la croissance annuelle moyenne de 
l’emploi dans les grandes aires urbaines a été de 0,9 %, et 3 aires urbaines se détachent net-
tement : Montpellier (2,3%), Toulouse (1,9 %) et Rennes (1,4 %) (voir tableau 13). Les raisons 
de leur plus forte croissance relativement aux autres villes reposent sur une plus forte hausse 
de l’emploi dans les trois types de fonctions : métropolitaine, productive et présentielle. Ces 
trois aires urbaines se caractérisent en effet par : (i) une forte croissance de l’emploi dans les 
fonctions métropolitaines et avec plus d’intensité encore des cadres des fonctions métropoli-
taines, (ii) une augmentation des activités productives, particulièrement prononcée à Montpel-
lier, alors qu’en moyenne la croissance est négative dans les grandes aires urbaines dans cette 
période, (iii) une hausse sensible des emplois présentiels, à un degré moindre à Rennes, par 
rapport aux autres aires urbaines. 

 
A l’autre extrême, les 3 grandes aires urbaines qui connaissent les plus faibles croissances 

de l’emploi – Rouen (0 %), Lille (0,2 %), Aix-Marseille (0,4 %) – se caractérisent par les plus 
faibles croissances des fonctions métropolitaines (EFM et CFM), productives et présentielles, à 
un degré un peu moins prononcé pour cette dernière fonction à Aix-Marseille et Lille que 
Rouen. 

 
En résumé, les trois types de fonction ont évolué en phase et, peut-on dire, se sont alimen-

tés l’un l’autre, dans le sens d’un « cercle vertueux » de croissance à Montpellier, Toulouse et 
Rennes, et dans le sens d’un « cercle vicieux » à Rouen, Lille et Aix-Marseille, relativement aux 
autres aires urbaines. 

 
Période 1999-2007 
 
La croissance moyenne de l’emploi dans les grandes aires urbaines entre 1999 et 2007 a été 

de 2,0 %. Les plus fortes croissances de l’emploi sont observées de nouveau à Toulouse (3,3 
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%), Montpellier (3,0 %), Rennes (2,5 %) ainsi qu’à Nantes (2,5 %). Là encore, elles reposent sur 
une forte augmentation de l’emploi dans les fonctions métropolitaines et CFM, très marquée 
dans la période à Rennes et Nantes (voir graphique 10), dans les fonctions productives et dans 
les fonctions présentielles, moins marquée à Rennes. 

 
Tableau 13. Taux de croissance annuel moyen de l’emploi dans les fonctions                        
métropolitaines, productives et présentielles dans les grandes aires urbaines 

 
1982-1999 

 
TCAM  

1982-1999 
E EFM CFM Efab Etl EAP Ebtp Eer EFP 

Montpellier 2.3 3.5 5.0 -0.1 1.8 1.1 -1.0 2.0 2.4 

Toulouse 1.9 3.2 5.5 -0.7 1.2 0.2 -0.9 2.1 2.2 

Rennes 1.4 3.1 4.7 0.0 1.5 0.7 -0.5 1.4 1.7 

Nantes 1.2 2.3 3.4 -1.3 1.1 -0.2 -1.3 1.5 1.7 

Nice 0.9 1.6 3.0 -1.8 0.4 -0.6 -2.8 1.4 1.1 

Grenoble 0.9 2.1 3.8 -2.7 0.7 -1.6 -1.8 1.1 1.3 

Strasbourg 0.9 1.9 3.3 -1.5 0.9 -0.4 -1.2 0.8 1.2 

Bordeaux 0.9 1.8 2.8 -2.2 0.5 -0.9 -1.3 1.2 1.4 

Lyon 0.8 2.0 3.3 -2.2 1.0 -0.9 -2.0 0.7 1.2 

Toulon 0.6 1.2 2.5 -3.4 0.2 -1.9 -3.0 0.8 1.1 

Paris 0.4 0.9 2.8 -3.7 0.1 -1.8 -1.9 0.3 0.9 

Aix-Marseille 0.4 1.0 2.5 -2.8 -0.8 -1.7 -2.6 0.7 1.0 

Lille 0.2 1.5 2.6 -3.6 -0.3 -2.2 -2.0 0.3 1.0 

Rouen 0.0 0.9 2.0 -3.3 -1.0 -2.2 -1.6 0.4 0.8 

Moyenne 14 AU 0.9 1.9 3.4 -2.1 0.5 -0.9 -1.7 1.1 1.4 
 

 
 
 

1999-2007 
 

TCAM  
1999-2007 

E EFM CFM Efab Etl EAP Ebtp Eer EFP 

Toulouse 3.3 4.4 6.4 3.5 1.3 2.4 5.1 1.4 3.0 

Montpellier 3.0 3.9 5.2 3.7 0.2 1.6 5.1 1.0 2.9 

Nantes 2.5 4.1 6.9 1.2 0.8 1.0 3.8 0.4 2.4 

Rennes 2.5 4.5 6.9 1.2 1.1 1.1 2.9 0.9 2.3 

Bordeaux 2.3 3.4 5.5 0.6 0.5 0.6 4.1 0.4 2.5 

Toulon 2.1 3.1 5.1 0.1 1.1 0.6 4.1 0.8 2.2 

Nice 2.1 2.6 4.3 1.6 0.8 1.2 3.4 0.3 2.1 

Aix-Marseille 2.0 3.0 4.6 1.4 0.3 0.8 4.0 0.1 2.0 

Grenoble 1.7 2.3 4.2 1.0 0.2 0.7 3.0 0.2 1.6 

Lyon 1.7 2.7 4.8 -0.3 0.6 0.1 2.9 -0.3 1.9 

Paris 1.3 1.7 3.4 0.2 -0.2 0.0 1.4 -0.6 1.3 

Strasbourg 1.2 1.7 3.3 -0.2 -0.7 -0.4 1.8 -0.3 1.6 

Lille 1.2 2.3 4.6 -2.1 -0.4 -1.2 2.4 -0.8 1.6 

Rouen 1.1 2.0 3.0 -0.4 -0.8 -0.6 2.5 -0.8 1.3 

Moyenne 14 AU 2.0 3.0 4.9 0.8 0.3 0.6 3.3 0.2 2.0 
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A l’opposé, Rouen (1,1 %), Lille (1,2 %), Strasbourg (1,2 %) et Paris (1,3 %) connaissent les 
plus faibles croissances de l’emploi en 1999-2007. Ces villes présentent une croissance des 
EFM et des CFM plus faible que la moyenne des grandes aires urbaines (même si elle est un 
peu plus prononcée à Lille), une croissance négative (une perte d’emplois) dans les activités 
productives et une croissance beaucoup plus faible des activités présentielles. 

 
Là encore, dans cette période, les trois fonctions, en jouant dans le même sens, se sont 

conjuguées pour expliquer dans ces aires urbaines leur écart de croissance relativement aux 
autres. 

 
Parmi les aires urbaines qui ne se situent pas dans les cas extrêmes, on peut noter la crois-

sance de l’emploi légèrement au-dessus de la moyenne à Bordeaux (2,3 %), qui est tirée par la 
croissance des EFM (et CFM) et des EFP mais pas suffisamment par celle des activités de Fabri-
cation. A l’inverse, la croissance de l’emploi, un peu inférieure à la moyenne des aires ur-
baines,  à Grenoble (1,7 %) est tirée dans la période par la Fabrication et affectée par une pro-
gression limitée des EFP et des EFM, nonobstant sa forte spécialisation relative dans cette der-
nière fonction (voir graphique 10). 

 
5.3. Les ressorts de la croissance de l’emploi dans les grandes aires urbaines depuis 2000 : une 

évaluation du rôle des fonctions métropolitaines, productives et des bases non productives 
 
Les trois fonctions, métropolitaines, productives et présentielles, ne sont pas indépen-

dantes. Des mécanismes économiques liant ces trois fonctions assurent le fondement de la 
croissance de l’emploi dans les aires urbaines. 

 
En premier lieu, les fonctions métropolitaines s’entrecroisent avec les activités productives 

à travers différentes relations de complémentarité industrie-services et sont le lieu privilégié 
des effets de productivité. Les cadres des fonctions métropolitaines forment le capital humain 
qui peut être à l’origine de meilleures performances productives, de la diffusion d’externalités 
de connaissances et d’innovations. Une progression relativement supérieure par rapport aux 
autres agglomérations des activités productives et métropolitaines traduit les gains relatifs de 
compétitivité d’une aire urbaine à travers la concentration d’un capital productif allié à un 
capital technologique et humain. 

 
En second lieu, les fonctions présentielles qui satisfont le marché local sont des activités 

largement induites par l’évolution des revenus et de la population dans l’aire urbaine. La crois-
sance de l’emploi dans les fonctions présentielles peut dépendre d’une part des revenus injec-
tés dans le territoire par les activités productives et métropolitaines et d’autre part de la crois-
sance des revenus issus des bases non productives, c’est-à-dire, selon la typologie de Davezies, 
des bases publique, résidentielle et sociale39. L’évolution de l’emploi dans les fonctions présen-
tielles traduit largement l’importance des effets multiplicateurs dans l’économie locale, initiés 
par les fonctions métropolitaines, les activités productives et les bases non productives. 

 
Dans cet esprit, un modèle simple peut être formulé permettant d’estimer globalement 

pour chacune des aires urbaines les sources de la croissance de l’emploi dans une période 
donnée.  

 

                                                           
39

 Même si une partie de ces bases est à proprement parler productive (au sens où elles entrent dans la formation 
du PIB) comme la production non marchande (publique) et le tourisme (hôtellerie…), à la différence des bases redis-
tributives (retraites…). 
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L’encadré 6 présente le modèle et la décomposition de la variation de l’emploi non agricole 
ΔE, ou du taux de croissance de l’emploi non agricole ΔE/E, en différents facteurs explicatifs. 

 
 

Encadré 6. Décomposition des sources de la croissance de l’emploi dans les aires urbaines 
 

Le modèle économique proposé s’inspire de la présentation élémentaire de la théorie de la base 
transposée dans une approche dynamique et en l’élargissant à un troisième secteur, les fonctions 
métropolitaines, procurant notamment des services supérieurs à des activités localisées sur le terri-
toire, directement ou indirectement basiques, et largement à l’origine d’effets de productivité. 
 

Le modèle est constitué à la base de deux équations. 
 

- La première équation est purement comptable, elle décompose l’emploi non agricole (E) d’une aire 
urbaine donnée en emplois dans les fonctions métropolitaines (EFM), productives (EAP) et présen-
tielles (EFP). Soit en variation entre deux années données : 
 

(1)                      
 

- La deuxième équation est une équation fonctionnelle estimée ici économétriquement par les 
moindres carrés ordinaires sur l’ensemble des aires urbaines considérées. Elle relie, en taux de crois-
sance, l’emploi dans les fonctions présentielles à l’emploi dans les fonctions productives et métropo-
litaines (EAP + EFM). 
 

(2) 
    

   
   

  (       )

(       )
       

 

Les résultats des estimations de cette équation sont portés dans les graphiques 11 et 12. Le gra-
phique 11 donne la droite d’ajustement propre aux 14 plus grandes aires urbaines et le graphique 12 
la droite d’ajustement qui caractérise les 26 aires urbaines de second rang, dans la période 1999-
2007. 
 

Les graphiques 11 et 12 montrent que la croissance des fonctions productives et métropolitaines ex-
plique largement la croissance de l’emploi dans les fonctions présentielles des grandes aires ur-
baines, et dont l’impact global est décrit par la droite d’ajustement. 
 

L’élasticité a traduit l’effet de la croissance de EFM+EAP sur la croissance de EFP, en moyenne pour 
l’ensemble des aires urbaines considérées. On peut relever que, toutes choses égales par ailleurs, 
une croissance de 1 % de l’emploi dans les fonctions productives et métropolitaines tend à un ac-
croissement de 0,53 % de l’emploi dans les fonctions présentielles dans les plus grandes aires ur-
baines et de 0,47 % dans les aires urbaines de second rang dans la période 1999-2007. 
 

L’emploi dans les fonctions présentielles progresse de manière indépendante des fonctions produc-
tives et métropolitaines en moyenne dans toutes les aires urbaines de 8,2 % dans les grandes aires 
urbaines, et de 9,8 % dans les aires urbaines de second rang (valeur de la constante b), du fait donc 
de la croissance globale des bases non productives. 
 

Les écarts verticaux (e) entre valeurs observées et valeurs calculées (par la droite d’ajustement) 
montrent, pour l’essentiel, les effets sur l’emploi présentiel de la croissance spécifique des bases non 
productives dans chaque aire urbaine par rapport aux autres.  
 

La prise ensemble des deux équations permet de décomposer et d’estimer les différentes sources de 
croissance de l’emploi non agricole E. 
 

Si l’on raisonne en taux de croissance, l’équation (1) s’écrit par définition : 
 

(1’)  
  

 
 (

   

 
)
    

   
 (

   

 
)
    

   
 (

   

 
)
    

   
 

 

avec : EFM/E la part de EFM dans l’emploi à l’année d’origine, c’est-à-dire en 1999 ; EAP/E la part de 
EAP dans l’emploi en 1999 ; EFP/E la part de EFP dans l’emploi en 1999. 
 

D’où, en considérant l’équation (2), l’équation (1’) devient : 
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(3)  
  

 
 (

   

 
)
    

   
 (

   

 
)
    

   
 (

   

 
)  

 (       )

       
   

   

 
   

   

 
 

 

En raisonnant en variation d’emploi, il convient de diviser l’équation (3) par E (c’est-à-dire l’emploi 
non agricole en 1999), ou d’exprimer l’équation (2) en variation absolue pour la relier à l’équation 
(1) : 
 

(2’)            (
         

       
)              

 

Nous obtenons alors : 
 

(3’)                  
   

       
        

   

       
                   

 

En résumé, en suivant l’équation (2’), la croissance de l’emploi dans les fonctions présentielles (ΔEFP) 
dépend : 
 

- de l’effet multiplicateur généré par la croissance de l’emploi dans les fonctions métropolitaines et 
productives ΔEFM+ΔEAP, 
 

- de l’effet multiplicateur des bases non productives, c’est-à-dire des bases publique, résidentielle et 
sociale, qui jouent globalement pour toutes les aires urbaines selon b EFP, 
 

- de l’effet multiplicateur des bases non productives spécifiques à chaque aire urbaine, comparées 
aux autres, donné par e EFP. 
 

A partir de là, selon (3) ou (3’), différentes décompositions peuvent être opérées pour expliquer la 
croissance de l’emploi non agricole. On peut notamment mettre en évidence que ΔE dépend dans 
chaque aire urbaine des effets directs et indirects de ΔEFM et ΔEAP et des effets multiplicateurs des 
bases non productives, soit :  
 

- effet des fonctions métropolitaines :  
 

     (  
   

       
)      [   (  

   

       
)]        

 

c’est-à-dire la croissance de EFM (effet direct) plus un effet multiplicateur sur l’emploi dans les fonc-
tions présentielles (effet indirect) ; 
 

- effet des fonctions productives :  
 

     (  
   

       
)     [   (  

   

       
)]         

 

c’est-à-dire la croissance de EAP (effet direct) plus un effet multiplicateur sur l’emploi dans les fonc-
tions présentielles (effet indirect) ; 
 

- effet des bases non productives :  
 

Cet effet est décomposé en deux éléments : 
 

  - effet multiplicateur moyen des bases non productives qui tend à une certaine augmentation de 

l’emploi dans les fonctions présentielles dans les aires urbaines en général :       ; 
 

  - effet multiplicateur propre à chaque aire urbaine des bases non productives, selon leurs particulari-
tés en matière de bases publique, résidentielle ou sociale :      . 
 

Le tableau 11 (pour les 14 plus grandes aires urbaines) et le tableau 13 (pour les 26 aires de second 
rang) donnent la décomposition de ΔE et de ΔE/E en ces différents éléments pour la période 1999-
2007. 
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Graphique 11. Relation entre le taux de croissance de l’emploi dans les fonctions                
présentielles et les taux de croissance dans les fonctions productives et métropolitaines   

dans les grandes aires urbaines (1999-2007) 
 

 
ΔEFP/EFP = 0.528 Δ (EFM+EAP)/(EFM+EAP) + 8.252 

 
 

Graphique 12. Relation entre le taux de croissance de l’emploi dans les fonctions                
présentielles et les taux de croissance dans les fonctions productives et métropolitaines   

dans les aires urbaines de 100 000 à 200 000 emplois (1999-2007) 
 

 
 
ΔEFP/EFP = 0.467 Δ (EFM+EAP)/(EFM+EAP)  + 9.847 

Par 

Lyon AM 

Tlse 

Lil 

Bor 

Nic 

Nan 

Str 

Ren 

Gre 

Rou 

Mon 

Tou 

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

5 10 15 20 25 30 35

TC
G

 E
FP

 

TCG EFM+EAP 

Avignon 

Brest 

Mulhouse 

Limoges 

Poitiers 

Perpignan 

Dunkerque 

Annecy 

5

10

15

20

25

30

-5 0 5 10 15 20 25 30

TC
G

 E
FP

 

TCG EFM+EAP 



 
59 

 
 
 
 

Tableau 14. Contribution des fonctions métropolitaines, productives et présentielles  
à la croissance de l’emploi dans les grandes aires urbaines (1999-2007) 

 
Contribution à la croissance ΔE 

 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

Aire urbaine   
   

       
        

   

       
     b EFP e EFP Δ EFP Δ EFM Δ EAP Δ E 

1 Paris 128260 -577 199647 -61218 266113 266049 -1198 530964 

2 Lyon 24849 623 28102 1490 55064 50642 1269 106975 

3 Aix-Marseille 26189 4108 25243 -3479 52060 36912 5790 94762 

4 Toulouse 28937 8669 17414 922 55942 47712 14294 117948 

5 Lille 13644 -5020 19230 2991 30846 24255 -8923 46178 

6 Bordeaux 19241 2027 16856 5916 44040 29673 3126 76839 

7 Nice 16091 3578 16610 391 36670 19388 4312 60370 

8 Nantes 17734 2779 12554 -705 32362 29561 4632 66555 

9 Strasbourg 6083 -1078 11259 2624 18888 10885 -1930 27843 

10 Rennes 14473 2781 9931 -3428 23758 22986 4417 51161 

11 Grenoble 7527 1252 9400 -2551 15627 13339 2218 31185 

12 Rouen 5340 -1301 9295 -709 12624 7905 -1926 18604 

13 Montpellier 13051 2283 8343 1878 25555 16727 2926 45207 

14 Toulon 10788 1299 10039 1002 23128 9191 1107 33426 
 

Contribution au taux de croissance ΔE/E 
 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

Aire urbaine (  
   

       
    )    (  

   

       
    )   b EFP/E e EFP/E ΔEFP/E ΔEFM/E ΔEAP/E ΔE/E 

1 Paris 2.5 0.0 3.9 -1.2 5.2 5.2 0.0 10.5 

2 Lyon 3.5 0.1 4.0 0.2 7.8 7.2 0.2 15.1 

3 Aix-Marseille 4.9 0.8 4.7 -0.7 9.8 6.9 1.1 17.8 

4 Toulouse 7.3 2.2 4.4 0.2 14.2 12.1 3.6 29.9 

5 Lille 3.0 -1.1 4.3 0.7 6.8 5.4 -2.0 10.2 

6 Bordeaux 5.2 0.5 4.5 1.6 11.9 8.0 0.8 20.7 

7 Nice 4.9 1.1 5.0 0.1 11.1 5.9 1.3 18.3 

8 Nantes 6.2 1.0 4.4 -0.2 11.3 10.3 1.6 23.3 

9 Strasbourg 2.3 -0.4 4.2 1.0 7.1 4.1 -0.7 10.5 

10 Rennes 6.5 1.3 4.5 -1.5 10.7 10.4 2.0 23.1 

11 Grenoble 3.4 0.6 4.3 -1.2 7.1 6.0 1.0 14.1 

12 Rouen 2.7 -0.6 4.6 -0.4 6.3 3.9 -1.0 9.3 

13 Montpellier 7.7 1.3 4.9 1.1 15.1 9.9 1.7 26.7 

14 Toulon 6.1 0.7 5.7 0.6 13.1 5.2 0.6 19.0 
 

 

Par définition, col (8) = col (5) + col (6) + col (7). 
Par calcul de décomposition, col (5) = col (1) + col (2) + col (3) + col (4)  
 (aux arrondis près) 

 

 

Effet des fonctions métropolitaines sur la croissance de l’emploi : col (1) + col (6). 
Effet des fonctions productives sur la croissance de l’emploi : col (2) + col (7).  
Effet des bases non productives sur la croissance de l’emploi : col (3) + col (4). 
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Tableau 15. Contribution relative des fonctions métropolitaines, productives et des bases 
non productives à la croissance de l’emploi dans les grandes aires urbaines (1999-2007) 
 

 Aire urbaine (1) (2) (3) Total 

1 Paris 74.3 -0.3 26.1 100 

2 Lyon 70.6 1.8 27.7 100 

3 Aix-Marseille 66.6 10.4 23.0 100 

4 Toulouse 65.0 19.5 15.5 100 

5 Lille 82.1 -30.2 48.1 100 

6 Bordeaux 63.7 6.7 29.6 100 

7 Nice 58.8 13.1 28.2 100 

8 Nantes 71.1 11.1 17.8 100 

9 Strasbourg 60.9 -10.8 49.9 100 

10 Rennes 73.2 14.1 12.7 100 

11 Grenoble 66.9 11.1 22.0 100 

12 Rouen 71.2 -17.3 46.2 100 

13 Montpellier 65.9 11.5 22.6 100 

14 Toulon 59.8 7.2 33.0 100 

Contribution moyenne 67.9 3.4 28.7 100 
 

 

(1) Contribution relative de EFM. 
(2) Contribution relative de EAP. 
(3) Contribution relative des bases non productives. 
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Tableau 16. Contribution des fonctions métropolitaines, productives et présentielles  
à la croissance de l’emploi dans les aires urbaines de second rang (1999-2007) 

 
Contribution à la croissance ΔE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

Aire urbaine   
   

       
        

   

       
     b EFP e EFP Δ EFP Δ EFM Δ EAP Δ E 

15 Clermont-Ferrand 4737 -560 9275 494 13947 7954 -941 20960 

16 Metz 3926 157 9576 -820 12839 5928 237 19005 

17 Nancy 3999 -1727 9376 -1663 9986 6003 -2592 13397 

18 Tours 5419 360 8374 -630 13523 8833 587 22943 

19 Orléans 4098 405 7681 -1828 10355 8316 822 19494 

20 Douai - Lens 3175 -77 8712 2605 14414 4942 -120 19236 

21 Caen 5092 653 8084 -490 13338 7830 1004 22172 

22 Dijon 3807 -78 7548 -380 10897 6349 -130 17117 

23 Angers 4057 231 7081 1064 12433 6677 380 19490 

24 Saint-Etienne 2252 -1450 6693 -734 6761 4193 -2700 8254 

25 Valenciennes 2962 3174 6356 -634 11857 4633 4965 21455 

26 Le Mans 3325 -1135 6333 -26 8497 5831 -1991 12337 

27 Avignon 3445 627 6061 3122 13255 5355 975 19585 

28 Reims 2982 118 6296 -1693 7703 4932 196 12831 

29 Brest 6404 -649 7324 -7542 5538 6807 -689 11656 

30 Le Havre 1868 -390 5796 -1611 5663 3576 -747 8493 

31 Amiens 3407 -672 5699 1034 9467 5294 -1045 13716 

32 Mulhouse 1024 -1638 5385 1743 6514 2142 -3426 5231 

33 Limoges 2636 -1185 5622 2640 9714 4193 -1884 12023 

34 Poitiers 3374 771 5104 1805 11054 4580 1047 16681 

35 Perpignan 4871 1747 4956 1877 13451 5748 2061 21260 

36 Besançon 3081 119 5090 -91 8199 4623 178 12999 

37 Pau 3501 894 4782 -476 8701 5214 1332 15247 

38 Dunkerque 961 749 5108 -3036 3782 1563 1219 6565 

39 Annecy 2395 -306 4161 1945 8195 4886 -625 12457 

40 Nimes 4217 341 4997 -8 9546 4941 399 14887 
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Tableau 16 (suite) 

Contribution au taux de croissance ΔE/E 
 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 
Aire urbaine (  

   

       
    )    (  

   

       
    )   b EFP/E e EFP/E ΔEFP/E ΔEFM/E ΔEAP/E ΔE/E 

15 Clermont-Ferrand 2.8 -0.3 5.5 0.3 8.3 4.7 -0.6 12.4 

16 Metz 2.4 0.1 5.8 -0.5 7.7 3.6 0.1 11.4 

17 Nancy 2.5 -1.1 5.8 -1.0 6.1 3.7 -1.6 8.3 

18 Tours 3.6 0.2 5.6 -0.4 9.0 5.9 0.4 15.3 

19 Orléans 2.7 0.3 5.0 -1.2 6.8 5.5 0.5 12.8 

20 Douai - Lens 2.1 -0.1 5.7 1.7 9.4 3.2 -0.1 12.6 

21 Caen 3.6 0.5 5.7 -0.3 9.4 5.5 0.7 15.7 

22 Dijon 2.8 -0.1 5.5 -0.3 8.0 4.6 -0.1 12.5 

23 Angers 3.2 0.2 5.6 0.8 9.8 5.2 0.3 15.3 

24 Saint-Etienne 1.8 -1.1 5.3 -0.6 5.3 3.3 -2.1 6.5 

25 Valenciennes 2.6 2.8 5.7 -0.6 10.6 4.1 4.4 19.2 

26 Le Mans 2.8 -1.0 5.4 0.0 7.2 5.0 -1.7 10.5 

27 Avignon 3.2 0.6 5.7 2.9 12.4 5.0 0.9 18.4 

28 Reims 2.6 0.1 5.5 -1.5 6.8 4.3 0.2 11.3 

29 Brest 5.7 -0.6 6.6 -6.8 5.0 6.1 -0.6 10.5 

30 Le Havre 1.7 -0.3 5.2 -1.4 5.1 3.2 -0.7 7.6 

31 Amiens 3.4 -0.7 5.7 1.0 9.5 5.3 -1.0 13.7 

32 Mulhouse 0.9 -1.5 5.0 1.6 6.0 2.0 -3.2 4.8 

33 Limoges 2.6 -1.2 5.6 2.6 9.7 4.2 -1.9 12.1 

34 Poitiers 4.0 0.9 6.0 2.1 13.0 5.4 1.2 19.7 

35 Perpignan 6.2 2.2 6.3 2.4 17.2 7.3 2.6 27.2 

36 Besançon 3.5 0.1 5.8 -0.1 9.3 5.2 0.2 14.8 

37 Pau 4.2 1.1 5.8 -0.6 10.5 6.3 1.6 18.5 

38 Dunkerque 1.0 0.8 5.6 -3.3 4.1 1.7 1.3 7.2 

39 Annecy 2.9 -0.4 5.0 2.3 9.9 5.9 -0.8 15.0 

40 Nimes 5.4 0.4 6.4 0.0 12.1 6.3 0.5 18.9 

 
Par définition, col (8) = col (5) + col (6) + col (7). 
Par calcul de décomposition, col (5) = col (1) + col (2) + col (3) + col (4)  
(aux arrondis près) 

Effet des fonctions métropolitaines sur la croissance de l’emploi : col (1) +col (6). 
Effet des fonctions productives sur la croissance de l’emploi : col (2) + col (7). 
Effet des bases non productives sur la croissance de l’emploi : col (3) + col (4). 
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Tableau 17. Contribution relative des fonctions métropolitaines, productives et des bases non 
productives à la croissance de l’emploi dans les aires urbaines de second rang (1999-2007) 
 
 

 
Aire urbaine (1) (2) (3) Total 

15 Clermont-Ferrand 60.6 -7.2 46.6 100 

16 Metz 51.9 2.1 46.1 100 

17 Nancy 74.7 -32.2 57.6 100 

18 Tours 62.1 4.1 33.8 100 

19 Orléans 63.7 6.3 30.0 100 

20 Douai - Lens 42.2 -1.0 58.8 100 

21 Caen 58.3 7.5 34.3 100 

22 Dijon 59.3 -1.2 41.9 100 

23 Angers 55.1 3.1 41.8 100 

24 Saint-Etienne 78.1 -50.3 72.2 100 

25 Valenciennes 35.4 37.9 26.7 100 

26 Le Mans 74.2 -25.3 51.1 100 

27 Avignon 44.9 8.2 46.9 100 

28 Reims 61.7 2.5 35.9 100 

29 Brest 113.3 -11.5 -1.9 100 

30 Le Havre 64.1 -13.4 49.3 100 

31 Amiens 63.4 -12.5 49.1 100 

32 Mulhouse 60.5 -96.8 136.3 100 

33 Limoges 56.8 -25.5 68.7 100 

34 Poitiers 47.7 10.9 41.4 100 

35 Perpignan 50.0 17.9 32.1 100 

36 Besançon 59.3 2.3 38.5 100 

37 Pau 57.2 14.6 28.2 100 

38 Dunkerque 38.4 30.0 31.6 100 

39 Annecy 58.5 -7.5 49.0 100 

40 Nimes 61.5 5.0 33.5 100 

Contribution moyenne 59.7 -5.1 45.4 100 
 

(1) Contribution relative de EFM. 
(2) Contribution relative de EAP. 
(3) Contribution relative des bases non productives. 

 
L’évolution de l’emploi (non agricole) dans une période donnée peut notamment être attri-

buée à trois « blocs moteurs » : les fonctions métropolitaines, les activités productives et les 
bases non productives : 

 
- l’évolution de l’emploi dans les fonctions métropolitaines, outre un effet direct, agit par 

l’intermédiaire d’effets multiplicateurs – à travers les revenus distribués en salaires et profits à 
partir notamment des gains de productivité réalisés – sur l’emploi dans les fonctions présen-
tielles ; 

 
- l’évolution des activités productives, largement exportatrices pour l’aire urbaine, outre un 

effet direct, agit également par ses effets multiplicateurs sur l’emploi dans les fonctions pré-
sentielles ; 

 
- l’évolution du revenu issu des bases non productives (publique, résidentielle et sociale) 

occasionne aussi des dépenses locales et des effets multiplicateurs sur l’emploi dans les fonc-
tions présentielles. 
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Différentes conclusions peuvent être tirées des résultats qu’offre cette décomposition des 
sources de la croissance de l’emploi dans les aires urbaines. 

 
5.4. Le rôle moteur des fonctions métropolitaines dans la croissance de l’emploi dans les 

grandes aires  urbaines 
 
• Comptablement, en prenant l’ensemble des 14 plus grandes aires urbaines sur la période 

1999-2007, l’emploi dans les fonctions présentielles (EFP) comme l’emploi total non agricole 
(E) a augmenté en rythme annuel moyen de 2 %, l’emploi dans les fonctions métropolitaines 
(EFM) de 3 %, et l’emploi dans les activités productives (EAP) de 0,6 % (tableau 13). Vu son 
poids dans les économies métropolitaines, EFP est le pourvoyeur essentiel de la croissance de 
l’emploi. La colonne 5 comparée à la colonne 8 du tableau 14 fait apparaître sur la période que 
l’emploi dans les fonctions présentielles constitue, dans la quasi-totalité des aires urbaines, 
plus de 50 % de la croissance de l’emploi (de 46,3 % à Rennes, autour de 55 % à Aix-Marseille 
et Montpellier, à 69 % à Toulon). En rapport, si l’on examine les chiffres d’emploi même (co-
lonne 6 du tableau 14), EFM contribue nettement moins que EFP à la croissance de l’emploi 
(de 27 % à Toulon à près de 50 % à Paris et 53 % à Lille). 

 
Ce constat doit être cependant relativisé et l’analyse inversée si l’on se place sur le plan des 

mécanismes économiques qui génèrent l’emploi présentiel et l’emploi en général. Les EFP 
peuvent notamment se développer à partir d’effets multiplicateurs induits par la croissance de 
l’emploi dans les fonctions métropolitaines. L’effet de EFM est donné dans le tableau 14 par la 
somme des colonnes 1 et 6. Sa contribution relative est donnée dans le tableau 15. Ainsi sur le 
plan fonctionnel, l’effet (direct et indirect) des fonctions métropolitaines sur la croissance de 
l’emploi paraît déterminant : la contribution relative à la croissance de l’emploi est dominante 
dans toutes les aires urbaines : 60 % à Toulon, plus de 70 % à Paris, Lyon, Rennes Rouen, 
Nantes, plus de 80 % à Lille (tableau 15). 
 

Il est démontré que les fonctions métropolitaines sont le principal moteur de la croissance 
de l’emploi dans les grandes aires urbaines. 

 
• Les mêmes conclusions s’imposent si l’on considère, dans la période 1999-2007, les aires 

urbaines comprises entre 100 et 200 000 emplois. C’est EFP qui apporte le plus de croissance 
d’emploi, mais le tableau 17 fait apparaître sur le plan fonctionnel le rôle important du déve-
loppement des EFM à la contribution à la croissance de l’emploi (de 35 % à Valenciennes à 78 
% à Saint-Etienne… et cas particulier 113 % à Brest, très marqué par la faiblesse des bases pro-
ductives et non productives). 

 
Toutefois, comme il a été déjà signalé, la croissance de l’emploi et la croissance de l’emploi 

dans les fonctions métropolitaines ont été relativement moindres en moyenne dans les aires 
urbaines entre 100 et 200 000 emplois que dans celles supérieures à 200 000 emplois (tableau 
18). En parallèle, la contribution relative moyenne de EFM à la croissance de l’emploi a été 
plus forte dans les grandes aires urbaines (68 %) que dans les aires urbaines de second rang 
(60 %) (tableaux 15 et 17). Ces différents éléments confirment le rôle d’autant plus important 
des EFM dans la dynamique économique des grandes aires urbaines et la disparité croissante 
entre les grandes aires urbaines et les aires urbaines de rang inférieur. 

 

On peut noter aussi que l’effet multiplicateur de EFM (et EAP) sur les emplois présentiels 
est moindre en moyenne dans les aires urbaines de second rang si l’on compare l’élasticité 
estimée dans l’équation (2) du modèle : 0,47 contre 0,53. 
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Tableau 18. Taux de croissance 1999-2007 de l’emploi des grandes aires urbaines  
et des aires urbaines de second rang (%) 

 

 ΔE/E ΔEFM/EFM ΔCFM/CFM 
Aires urbaines > 200 000 

emplois 
17,3 (2,0) 26,8 (3,0) 47,0 (4,9) 

Aires urbaines entre 100 
et 200 000 emplois 

12,9 (1,5) 22,0 (2,5) 36,8 (4,0) 

   Taux de croissance global sur la période. Entre parenthèses : taux de croissance annuel moyen. 

 
Enfin, on peut avancer que le rôle de la croissance des cadres des fonctions métropolitaines 

(et de la croissance des CFM dans les EFM) est déterminant dans les effets de productivité 
réalisés et parallèlement dans les effets multiplicateurs des fonctions métropolitaines sur 
l’emploi dans les fonctions présentielles, du fait du niveau de salaire en moyenne supérieur 
des CFM. Même si la corrélation n’est pas démonstration d’une causalité, et que plusieurs 
facteurs peuvent entrer en ligne de compte, on peut remarquer que les 6 aires urbaines où la 
croissance des CFM est la plus forte (cf. tableau 11 : Rennes, Nantes, Toulouse, Bordeaux, 
Montpellier, Toulon) sont aussi celles où la valeur des effets multiplicateurs de EFM est la plus 
élevée (cf. colonne 1 du tableau 14).  

 

• Dans ce cadre, le cas de Toulon est assez révélateur. Derrière le poids massif des emplois 
présentiels et leur forte place dans la croissance de l’emploi entre 1999 et 2007 (69 % de ΔE), il 
apparaît que c’est le développement des fonctions métropolitaines qui, par ses effets directs et 
multiplicateurs, peut être considéré comme à l’origine de 60 % de la croissance de l’emploi, loin 
devant les bases productives (7 %) et non productives (33 %), comme le résume le tableau 15. 
L’effet multiplicateur de EFM sur EFP est d’ailleurs très élevé dans les structures actuelles de 
l’économie toulonnaise (voir annexe 7). Les bases productives et non productives ne sont donc 
pas, malgré les apparences, le moteur économique le plus important de la croissance de 
l’emploi dans l’aire toulonnaise. 

 

Une contribution positive limitée de l’emploi dans les activités productives 
 

L’effet de EAP sur l’emploi dépend largement de l’évolution de l’emploi industriel dans les 
aires urbaines. Sur la période 1999-2007, il est net qu’un repli des activités de Fabrication et de 
Transport-logistique, à Lille notamment, Rouen et Strasbourg, exerce des effets négatifs sur 
l’emploi et de là affecte le développement des emplois présentiels. En revanche, la croissance 
de EAP à Toulouse particulièrement, Rennes, Nice ou Montpellier, ont aidé à la croissance 
d’emplois présentiels. Mais de manière générale, dans la plupart des aires urbaines, les effets 
directs et multiplicateurs de EAP ont des effets relativement limités sur la croissance de 
l’emploi par rapport aux fonctions métropolitaines et aux bases non productives. 

 

En moyenne, la contribution des EAP à la croissance de l’emploi est de 3,4 % dans les 
grandes aires urbaines (tableau 15). Elle est même négative (- 5,1 %) dans les aires urbaines de 
second rang (avec des effets négatifs relativement prononcés à Mulhouse et Saint-Etienne), où 
seulement 14 des 26 aires urbaines ne connaissent pas de baisse de l’emploi dans les activités 
productives. L’évolution de l’emploi dans les activités productives, depuis la crise de 2008, 
avec la chute des emplois industriels, tend encore à plus peser en négatif sur la croissance 
potentielle de l’emploi (voir infra, point 6.2). 

 
Les bases non productives : un effet certain sur la croissance de l’emploi mais rarement fondamental 

dans les aires urbaines de grande taille 
 
• La croissance des revenus issus des bases non productives localement dépensés dans les 

grandes aires urbaines et leurs effets multiplicateurs a potentiellement apporté entre 4 et 5 % 
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de croissance globale de l’emploi entre 1999 et 2007, un peu plus de 5 % à Toulon (colonne 3 
du tableau 14). Toutefois, les écarts observés/calculés dans le graphique 11 et leur contribu-
tion en emplois donnée dans la colonne 4 du tableau 14 montrent que dans certaines aires 
urbaines, la croissance de l’emploi dans les fonctions présentielles induites par les bases non 
productives a été relativement plus importante, ou moins importante, comparée aux autres 
aires urbaines. 

 
Il apparaît en particulier que l’emploi dans les fonctions présentielles paraît croître de ma-

nière plus importante par rapport à la croissance de l’emploi dans les activités productives et 
métropolitaines à Bordeaux notamment ou Montpellier, et à l’inverse de manière nettement 
moins importante à Paris, Grenoble et Rennes. On peut avancer une explication en mettant en 
correspondance l’incidence relative des différents types de base économique donnés dans le 
tableau 10 composé à partir de Davezies (2003). En supposant que la croissance des revenus 
des bases non productives joue de manière proportionnelle aux niveaux relatifs estimés en 
1999 selon les aires urbaines, on peut suggérer que :  

 
- L’effet de la base publique a été prédominant à Bordeaux pour expliquer la surcroissance 

relative de l’emploi dans les fonctions présentielles. D’ailleurs, il convient de noter que c’est à 
Bordeaux que l’emploi dans les administrations publiques a le plus augmenté entre 1999 et 
2007 (voir tableau 11). 

 
- L’effet conjugué de la base publique et de la base sociale a été déterminant à Montpellier 

dans le surcroît de croissance des fonctions présentielles. 
 
- A l’inverse, la région parisienne souffre, comme il a déjà été souligné, d’une faible base ré-

sidentielle, notamment en matière de retraite et de tourisme, affectant relativement la crois-
sance de l’emploi dans les fonctions présentielles. Comme l’indique Davezies (2010)40, on peut 
prendre la mesure de l’évasion de revenu et de consommation en Ile-de-France sur l’emploi 
dans les fonctions présentielles liée au « déficit » de retraités (de l’ordre de 1,1 million de pen-
sionnés) et de « présence » des franciliens (solde des entrées-sorties de la région dans 
l’année), compté en nuitées quotidiennes de l’ordre de 500 000 hommes/année : il en résulte 
un manque de l’ordre de 1,1 million de consommateurs, et en termes de pouvoir d’achat, 
l’équivalent de 2 millions (car les retraités et les actifs franciliens qui font défaut ont des reve-
nus supérieurs). Le tableau 14 fait apparaître que, en termes de croissance d’emplois sur la 
période 1999-2007, par rapport à la valeur moyenne des effets multiplicateurs estimés dans 
les grandes aires urbaines, c’est environ 60 000 emplois dans les fonctions présentielles en 
moins qui ont affecté la région parisienne. 

 
- A Rennes aussi, le déficit relatif de croissance des fonctions présentielles semble large-

ment dû à une base résidentielle peu prononcée, en matière de retraite et de tourisme no-
tamment. A Grenoble, le développement des emplois présentiels souffre d’une base résiden-
tielle peu prononcée, en termes de retraites principalement. 

 
Dans les aires urbaines de second rang, le graphique 12 et les tableaux 16 et 17 font appa-

raître une croissance de l’emploi présentiel particulièrement activée par les bases non produc-
tives à Limoges, Poitiers, Perpignan, Avignon, Annecy, Mulhouse, et à l’inverse un déficit pro-
noncé à Brest et Dunkerque.  
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 L. Davezies, « Quels gisements de croissance dans les territoires ? », dans M. Godet, P. Durance et M. Mousli 
(dir.), Libérer l’innovation dans les territoires, La Documentation française, 2010. 
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Si l’on suit Davezies (2003), Avignon bénéficierait particulièrement des revenus d’une base 
sociale et du tourisme, Annecy d’une base publique et du tourisme, Limoges d’une base pu-
blique et sociale, Poitiers d’une base publique sociale et du tourisme, Perpignan d’une base 
résidentielle, le tourisme en premier lieu.  

 
Mulhouse, cas extrême, surcompense la baisse de l’emploi dans les activités productives 

par l’augmentation de l’emploi dans les fonctions présentielles, dont une partie est due aux 
résidents actifs ailleurs que dans l’aire urbaine.  

 
A l’autre extrême, Dunkerque a une base résidentielle limitée en matière de tourisme et de 

retraite. Brest, l’autre grand port militaire qui présente une base publique très prononcée, se 
démarque de Toulon par la faiblesse de sa base résidentielle (voir tableau 10). C’est la seule 
aire urbaine dans la période où la croissance de l’emploi présentiel ne serait pas associée à une 
action positive des bases non productives. 

 
Finalement, la contribution des bases non productives à la croissance de l’emploi est indé-

niable mais n’est pas dominante comparée aux fonctions métropolitaines, elles sont le moteur 
en moyenne de moins de 30 % des créations d’emploi dans les grandes aires urbaines. 

 
6. DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI QUALIFIÉ DANS LES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES ET 

LIENS AVEC L’INNOVATION DANS LES ACTIVITÉS PRODUCTIVES 
 
Favoriser le développement de l’emploi présentiel dans les aires urbaines à travers les ef-

fets multiplicateurs suppose des injections de revenu dans le territoire, qui peuvent donc pour 
schématiser prendre plusieurs formes : 

 
- un levier par les bases non productives : par exemple, améliorer l’attractivité résidentielle 

et touristique du territoire, ou encore initier le développement de certains emplois publics en 
lien avec les avantages comparatifs du territoire ;  

 

- un levier consistant à renforcer les effets de compétitivité du territoire à travers l’éta-
blissement ou la consolidation d’activités productives, dans les filières industrielles largement 
exportatrices ; 

 

- un levier par le développement des fonctions métropolitaines, et notamment des emplois 
qualifiés dans les activités cognitives – les cadres des fonctions métropolitaines – qui peuvent 
appuyer une dynamique de développement économique par la productivité, impactant les 
effets multiplicateurs, la production locale et les effets de compétitivité. 

 
Des résultats de la section précédente, il est net aujourd’hui que la création d’emplois dans 

les fonctions métropolitaines, donc d’activités exigeant un plus fort capital humain, paraît à 
moyen-long terme le moteur le plus puissant de la croissance dans les grandes aires urbaines. 
Une large partie de ces emplois relève d’entreprises de service (ex. sociétés de conseil…) ou 
d’emplois de service qualifié dans les entreprises (ex. cadres administratifs ou financiers dans la 
gestion). De manière générale, les services aux entreprises jouent un rôle moteur à plusieurs 
titres : certaines peuvent avoir une position d’exportateur et donc directement se rattacher aux 
activités productives. Mais, à long terme, leur rôle d’attraction et de diffuseur d’innovation ou 
de gains de productivité vers les autres secteurs paraît essentiel pour les identifier comme des 
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activités exerçant un effet déterminant sur les possibilités de développement des aires ur-
baines41. 

 
Ce qui mérite donc analyse, en termes de croissance et de stratégie sur le plan écono-

mique, ce sont particulièrement les conditions d’attractivité et de développement des emplois 
qualifiés dans les aires urbaines (point 6.1) et leurs effets de productivité et d’innovation pou-
vant aider à la compétitivité des activités productives, d’autant plus dans un contexte de dé-
sindustrialisation  et d’une orientation sensible de l’économie vers des activités à plus forte 
intensité technologique (point 6.2), et sur ce dernier point de situer l’évolution particulière de 
Toulon (point 6.3). 

 
6.1. L’attraction des emplois qualifiés dans les fonctions métropolitaines 
 
Le graphique 10 et l’analyse donnée au début de la section 4 montrent bien que la crois-

sance des CFM entre 1999 et 2007 dans les grandes aires urbaines ne dépend pas de leur sur 
(ou de leur sous) représentation initiale dans l’emploi.  

 
Paris, et à une échelle moindre Grenoble, malgré une part relativement importante de 

CFM, connaissent un taux de croissance de ces emplois plus faible que celui, en moyenne, des 
autres grandes aires urbaines. 

 
La dynamique de l’agglomération parisienne, de par son poids et les fonctions métropoli-

taines exercées, mérite une analyse particulière, comparée à l’évolution des autres grandes 
aires urbaines. 

 
Regroupant 19 % de la population française, la région parisienne concentre 30 % de 

l’activité économique nationale et dispose d’un PIB par habitant 1,6 fois supérieur à celui du 
niveau national. Ce qu’il convient de souligner, ce n’est pas seulement le poids économique de 
la région parisienne, mais la place particulière qu’elle occupe dans les fonctions métropolitaines 
en France : l’agglomération parisienne concentre 43 % des CFM en 2006, 42 % des chercheurs 
dans les entreprises, 40 % des services supérieurs aux entreprises, 38 % des sièges sociaux… 

 
Paris se caractérise même par une surreprésentation massive des CFM relativement à sa 

taille. Une simulation simple de l’équation d’ajustement sur les 13 plus grandes aires urbaines 
(hors Paris) en 2007 présentée dans le graphique 5 (CFM = 0,1279 E - 7629) donne pour Paris, 
avec 5 370 301 E, un nombre de 704 812 CFM calculé. Or le nombre observé de CFM à Paris est 
de 1 048 140. Soit donc un excédent relatif de quelque 340 000 emplois de cadres dans les 
fonctions métropolitaines. 

 
Les raisons semblent provenir, au-delà d’un potentiel historiquement constitué et de 

l’attraction qu’a exercée la ville capitale, d’un renforcement, engagé dans les années 1980, de 
la spécialisation du tissu productif francilien vers des activités à haut niveau de qualification, 
dans les fonctions créatives, décisionnelles et de service supérieur, parallèlement à un mou-
vement de réduction et de délocalisation (vers la province ou l’étranger) des industries « bana-
lisées »42, d’où une baisse marquée de l’emploi dans les activités de fabrication (- 47,1 %) cons-
tatée entre 1982 et 1999 (cf. annexe 5). 
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 P.Y. Léo, J. Philippe, M..C. Monnoyer, « Quelle place pour les villes moyennes dans une économie tertiaire ? », 
Revue d’Economie Régionale et Urbaine, 2, 2012. 
42

 Voir M. Catin, « Productivité, économies d’agglomération et métropolisation », Revue d’Economie Régionale et 
Urbaine, 4, 1995. 
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Cependant, depuis 1999, la région parisienne se caractérise par une faible croissance des 

CFM, la plus basse des grandes aires urbaines avec Rouen et Strasbourg (voir graphique 8) dont 
les raisons restent à approfondir. Le taux de migration nette des cadres, traditionnellement 
positif en Ile-de-France, a été divisé par 2 entre 2000 et 2005 par rapport à 1990-1999. Plu-
sieurs explications peuvent être avancées :  

 

- plus forte productivité du travail dans les secteurs à fort capital humain,  
 

- performance médiocre en matière d’innovation et perte relative de compétitivité compa-
rée aux grandes métropoles internationales43,  

 

- et/ou effets des coûts de congestion et diffusion relative de certaines fonctions métropoli-
taines vers des régions urbaines de rang inférieur. Ce processus d’externalisation pouvant cor-
respondre à une étape de « décroissance-diversification » des activités de R&D dans la région44. 
Cette dernière hypothèse semble vérifiée. La croissance de l’emploi dans la fonction Concep-
tion-recherche à Paris (6 % entre 1999 et 2007) est très nettement la plus faible, hormis Rouen, 
de toutes les grandes aires urbaines (cf. tableau 8). L’Ile-de-France concentrait 44,8 % des ef-
fectifs de R&D dans les entreprises en France en 1999 et en regroupe 39,1 % en 2009. L’Ile-de-
France représentait 50,2 % des dépenses intérieures de recherche-développement des entre-
prises en France en 1999 et sa part est passée à 42 % en 200945. 

 

A l’opposé de Paris ou de Grenoble, le graphique 10 et le chapitre 4 montrent un rattrapage 
marqué de Nantes et Rennes, voire de Bordeaux, et une amorce de rattrapage depuis 2000 de 
l’aire toulonnaise concernant les CFM, et qui ont particulièrement activé la croissance de 
l’emploi. 

 
Les conditions d’appel à la main-d’œuvre qualifiée à Toulon font que le territoire présente à 

la fois des avantages relatifs et des mouvements migratoires particuliers. 
 
Si l’on envisage la mobilité résidentielle de la population, on sait que les immigrants et les 

émigrants interrégionaux sont constitués de manière générale d’une population active plus 
jeune et plus qualifiée. Les diplômés de l’enseignement supérieur sont environ deux fois plus 
nombreux parmi les migrants vers d’autres régions que dans la population non migrante. 

 
Sur la période 1990-1999, le Var arrive en tête des départements de la région PACA pour le 

niveau du solde migratoire interrégional, du fait notamment d’un solde migratoire positif par-
ticulièrement élevé pour les 60 à 69 ans. Toulon est ainsi la seule aire urbaine de la région où 

                                                                                                                                                                          
M. Catin, « Disparités spatiales de productivité, accumulation du capital et économies d’agglomération », Revue 
Economique, 48, 3, 1997. 
M. Catin, S. Ghio, « Concentration parisienne et dynamique des régions françaises », dans A. Bailly, J-M. Huriot 
(dir.), Villes et croissance, Anthropos-Economica, Paris, 1999. 
M. Catin, C. Van Huffel, « Inégalités régionales et développement économique : le cas français (1850-2000) », Revue 
d’Economie Régionale et Urbaine, 5, 2003. 
43

 « L’Ile-de-France souffre d’une mauvaise efficience de la « machine régionale à innover » par suite d’un déficit 
d’entrepreneuriat et de la faiblesse des liens entre chercheurs et entreprises » ; C. Saint-Etienne, Mobiliser les terri-
toires pour une croissance harmonieuse, Rapport au Président de la République, La Documentation française, Paris, 
2009. 
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 M. Catin et C. Hendrickx, « La localisation des activités de R&D en France », dans M. Catin, B. Guilhon, C. Le Bas 
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la proportion dans la population des moins de 20 ans et des jeunes adultes (20 à 39 ans) a 
baissé. Et dans cette période, les cadres et les professions intellectuelles supérieures ne pré-
sentent pas de solde migratoire positif dans le Var, à la différence des professions intermé-
diaires et des employés (voir tableau 19).  

 
Tableau 19. Effet des migrations entre 1990 et 1999 sur la structure par âge et par  

catégorie socioprofessionnelle de la population des départements de la région PACA 
 

 
 

C. Cappelluti et J. Lopez, « Les migrations interrégionales n’ont qu’un impact limité sur la structure de la popula-
tion », Sud Insee l’essentiel, n° 61, septembre 2003. 
 

Sur la période 2000-2006, la population de l’aire toulonnaise a davantage crû aux âges éle-
vés. Toulon est la grande aire urbaine de province qui attire le plus de retraités (essentielle-
ment d’autres régions françaises mais aussi d’Aix-Marseille). Toutefois, à l’inverse de la pé-
riode précédente et en lien avec l’augmentation sensible des CFM, les migrations interrégio-
nales de cadres vers le Var présentent un solde positif, avec un gain en moyenne annuelle de 
153 cadres pour 10 000 présents (voir tableau 20)46. Le nombre croissant de cadres dans le Var 
s’explique cependant essentiellement par l’élévation des niveaux de qualification de la popula-
tion locale et relativement peu par l’excédent migratoire. 

 
En même temps, les migrations résidentielles entre 2000 et 2006 d’étudiants dans le Var 

sont négatives, au profit notamment d’Aix-Marseille, alors que les migrations d’actifs et de 
retraités sont positives, et ce complètement à l’opposé des Bouches-du-Rhône. Si le niveau 
d’étude de la population a fortement progressé en général entre 1999 et 2005, le taux de ba-
cheliers ou plus dans la population est seulement de 35 %  dans l’aire toulonnaise contre 41 % 
pour Aix-Marseille et Nice. La part des titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur est, en correspondance, de 45 % à Lyon, 50 % à Grenoble, 52 % à 
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 Le solde étant dû à 80 % à l’entrée nette de cadres d’autres régions mais aussi d’Aix-Marseille alors qu’il existe 
plutôt des sorties nettes vers l’aire de Nice. Voir Insee PACA, « Provence-Alpes-Côte d’Azur reste une région attrac-
tive », Rapport d’étude n° 31, novembre 2010, fiches sur l’aire urbaine de Toulon. 
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Montpellier, où existent une surreprésentation des CFM mais aussi une forte concentration 
d’établissements d’enseignement supérieur. Les diplômés de l’enseignement supérieur y re-
présentent une personne sur trois, contre à peine une sur quatre à Aix-Marseille et Nice, une 
sur 5 dans l’aire urbaine de Toulon47. 

 
Tableau 20. Taux annuels des migrations interrégionales (2000-2005) par catégorie  

socioprofessionnelle des départements de la région PACA (‰) 
 

 
 

V. Roux et J. Timotéo, « Recensement de la population de 2006 - Provence-Alpes-Côte d’Azur : arrivées de familles 
et d’actifs », Sud Insee l’essentiel, n° 133, juillet 2009. 

 

Il convient enfin de considérer les migrations alternantes. Une partie des emplois de cadre 
dans l’aire urbaine toulonnaise est pourvue par des non-résidents. Mais le taux d’entrée de 
cadres dans l’aire urbaine est inférieur à leur taux de sortie48. Les déplacements domicile-
travail semblent se faire sur un territoire relativement important et notamment sur la partie 
de l’aire urbaine en dehors de la commune de Toulon. En 2010, 37 % seulement des cadres 
résidant dans l’aire urbaine travaillent dans la même commune, 49 % travaillent dans une 
autre commune dans le Var, soit un taux d’emploi dans le département de 86 %49. Le taux de 
migrations journalières est en particulier très prononcé pour les cadres d’entreprise (26,3 % 
seulement travaillent dans la commune où ils résident et au total 79 % travaillent dans le 
Var)50. Leur taux de migrations journalières est nettement plus élevé que celui des cadres de la 
fonction publique, des chefs d’entreprise et des professions libérales. Il apparaît cependant 
que 54 % des cadres d’entreprise résident et travaillent sur la commune de Toulon même et 91 
% travaillent dans le Var. C’est donc que dans le reste de l’aire urbaine, les déplacements do-
micile-travail de ces cadres sont particulièrement importants, notamment vers le pôle toulon-
nais51 et vers l’extérieur de l’aire. 

 
En conclusion, l’aire toulonnaise n’est pas dénuée d’atouts et peut être attractive pour les 

emplois qualifiés. Toutefois, des fragilités existent. La polarisation du bassin d’emploi toulon-
nais est mal assurée : les sorties journalières des cadres résidant dans l’aire urbaine sont plus 
importantes que les entrées de cadres qui viennent travailler dans l’aire urbaine. Le bassin 
d’emploi des cadres recouvre mal le bassin de vie des résidents au sein de l’aire urbaine et les 
coûts de mobilité apparaissent importants. Le taux de sortie d’étudiants est élevé et le potentiel 
de capital humain dans la population est faible. Le solde migratoire des cadres est devenu posi-
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 P. Pailler, « Accélération de la croissance des aires urbaines de Provence-Alpes-Côte d’Azur », Sud Insee 
l’essentiel, n° 110, octobre 2007. 
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 Dont un taux d’échange principalement avec la zone d’Aix-Marseille (cf. paragraphe 3.3). Voir de manière géné-
rale Audat, « Les déplacements domicile-travail de l’aire toulonnaise », Les publications de l’Audat, n° 10, avril 2011. 
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 Insee, 2013, Caractéristiques de l’emploi en 2010, aire urbaine de Toulon, données en ligne. 
50

 Il est par exemple différent dans l’aire urbaine d’Aix-Marseille où 42,3 % des cadres d’entreprise travaillent dans 
la commune où ils résident et 91 % travaillent dans le département des Bouches-du-Rhône. 
51

 On peut signaler en parallèle que les changements de domicile des cadres au sein de l’aire urbaine sur la période 
2001-2006 conduisent à une perte de la commune de Toulon au profit du reste de l’aire urbaine, ce qui est rare-
ment constaté dans les aires urbaines importantes. 
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tif mais il est d’un effet limité, le développement de l’emploi est plus le résultat d’une faible 
émigration des cadres installés que d’une hausse sensible de l’immigration des autres régions.  

 

6.2. Les effets du développement des emplois qualifiés sur la performance des activités       
productives 

 

Le développement des activités productives est largement lié aujourd’hui à des efforts de 
compétitivité, prix et surtout hors-prix. La compétitivité hors-prix (ou structurelle) repose sur 
l’amélioration de la productivité et l’innovation qui peut être aidée par le capital humain et 
technologique engagé dans la production et les économies d’agglomération que peut procurer 
le milieu économique où sont installées les entreprises. Le capital humain peut être largement 
associé aux cadres des fonctions métropolitaines présents dans les aires urbaines et leur con-
centration peut être largement porteuse d’externalités de connaissance. 

 

Ce schéma explicatif peut être d’une certaine manière vérifié si on examine la dynamique 
des grandes aires urbaines. Entre 1999 et 2007, le taux de croissance global de l’emploi dans 
les activités productives est en moyenne supérieur dans les plus grandes aires urbaines (4,8 %) 
que dans les 26 aires de second rang (0,5 %)52. En parallèle, comme il a déjà été souligné (voir 
tableau 18), la croissance des CFM entre 1999 et 2007 a été plus prononcée en moyenne dans 
les grandes aires urbaines (47 %) que dans les aires urbaines de second rang (36,8 %). Surtout, 
la corrélation est manifeste dans le cas des 14 plus grandes aires urbaines supérieures à 
200 000 emplois et dont le niveau de CFM tend à être, en correspondance, d’au moins 20 000 
emplois53. Le graphique 13 montre ainsi la relation positive entre les taux de croissance des 
CFM et de l’emploi dans les activités productives, compte tenu des particularités déjà signalées 
qui font que l’emploi dans dans certaines aires, selon leur structure industrielle, est lié à des 
investissements de capacité et d’innovation (Toulouse, Montpellier) ou plus soumis à des in-
vestissements de restructuration (Lille). 

 

Dans cette lignée, un éclairage intéressant peut être donné sur la période suivante 2007-
2011 en considérant, à défaut d’une analyse comparative sur les aires urbaines, l’emploi sala-
rié par département et par secteur publié par l’Insee. Nous avons isolé les départements où 
figurent les grandes aires urbaines et pris la région Ile-de-France comme un tout pour Paris. Le 
tableau 21 présente les taux de croissance globaux sur la période 1999-2007 et 2007-2011 
pour l’emploi total, et surtout l’emploi industriel et l’emploi dans 5 secteurs que nous quali-
fions de « services supérieurs », qui peut approximer le mieux l’évolution de l’emploi dans les 
fonctions métropolitaines. 

 

Plusieurs conclusions paraissent ainsi se dégager, concernant la période 2007-2011. 
 

(i) Dans cette période marquée par la forte crise économique de 2008-2009 et une reprise 
modérée, l’emploi industriel a été particulièrement affecté : il baisse dans tous les départe-
ments où se situent les grandes aires urbaines, même si la contraction pour ces départements 
est en moyenne un peu moindre que pour la France. Par contre, l’emploi dans les services supé-
rieurs continue d’augmenter dans ces départements, sauf la Seine-Maritime (Rouen), et le taux 
de croissance y est en moyenne deux fois supérieur à celui observé au niveau national. Les 
croissances les plus fortes s’observent, comme dans la période 1999-2007, à Toulouse (11,7 %) 
et à Nantes (11,1 %).  
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 L’écart est encore plus net pour les activités de Fabrication : 7,4 % dans les plus grandes aires urbaines et -3,6 % 
dans les aires urbaines de second rang qui présentent souvent des pertes d’emploi. 
53

 Potentiel significatif de CFM qui tend à discriminer, rappelons-le, les grandes aires urbaines « métropolitaines » 
des autres (voir graphique 6). Seuls Rouen, 221 000 emplois en 2007, 15 600 CFM, et Toulon, 213 000 emplois, 
environ 12 500 CFM, n’atteignent pas cette taille critique de CFM. En symétrie, Orléans a été ajouté dans le gra-
phique 13, 155 000 emplois seulement en 2007 mais qui dispose d’autant de CFM que Rouen (15 900). 
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Tableau 21. Taux de croissance (en %) de l’emploi salarié pour les départements                 
correspondant aux grandes aires urbaines (2007-2011) 

 

 

Emploi total Emploi industriel 
Ensemble des services 

supérieurs 

 

TCG 99-07 TCG 07-11 TCG 99-07 TCG 07-11 TCG 99-07 TCG 07-11 

Île-de-France (Paris) 7.0 -0.9 -15.1 -8.9 15.9 1.3 

Seine-Maritime (Rouen) 7.9 -3.9 -7.6 -11.9 22.7 -0.2 

Nord (Lille) 6.5 -1.6 -14.4 -13.1 25.5 3.1 

Bas-Rhin (Strasbourg) 6.5 -1.9 -10.5 -10.9 16.2 2.2 

Loire-Atlantique (Nantes) 17.7 1.8 -0.1 -6.9 35.6 11.1 

Ille-et-Vilaine (Rennes) 16.5 1.6 1.9 -8.1 33.3 5.0 

Gironde (Bordeaux) 13.3 1.4 -2.6 -1.8 31.0 2.4 

Haute-Garonne (Toulouse) 21.6 4.0 11.9 -2.6 52.1 11.7 

Isère (Grenoble) 10.9 -1.3 -8.0 -10.9 25.1 4.2 

Rhône (Lyon) 11.2 1.2 -7.4 -8.6 25.4 5.4 

Hérault (Montpellier) 23.2 0.9 3.7 -2.4 36.5 5.3 

Alpes-Maritimes (Nice) 17.7 -1.6 2.0 -8.1 25.3 0.6 

Bouches-du-Rhône (Aix-Marseille) 15.3 0.4 -0.6 -3.9 31.5 3.5 

Var (Toulon) 20.5 0.3 2.2 -5.1 22.1 9.0 

Moyenne des 14 départements 14.0 0.0 -3.2 -7.4 28.5 4.6 

France métropolitaine 8.9 -1.3 -9.7 -9.3 20.9 2.2 

Loiret (Orléans) 7.6 -3.3 -5.3 -12.9 22.7 -2.1 

Finistère (Brest) 8.0 -0.2 -3.6 -7.2 21.3 1.9 

 
 

 

Services supérieurs 

Information et  
communication 

Activités financières et 
d'assurance 

Activités scientifiques 
et techniques; services 

administratifs et de 
soutien 

Activités juridiques, 
comptables, de gestion, 
d'architecture, d'ingé-
nierie, de contrôle et 
d'analyses techniques 

Arts, spectacles et 
activités récréatives 

TCG 99-07 TCG 07-11 TCG 99-07 TCG 07-11 TCG 99-07 TCG 07-11 TCG 99-07 TCG 07-11 TCG 99-07 TCG 07-11 

Île-de-France (Paris) 12.2 1.2 18.2 -2.1 16.3 1.1 17.6 6.4 12.3 -2.7 

Seine-Maritime (Rouen) 6.5 8.7 9.5 4.0 25.5 -4.4 31.1 10.9 32.8 -6.9 

Nord (Lille) 25.3 12.1 20.8 3.3 28.2 -1.5 26.6 11.1 3.3 17.5 

Bas-Rhin (Strasbourg) 20.7 6.6 -1.3 2.2 19.2 -1.3 27.6 20.1 18.8 -13.7 

Loire-Atlantique (Nantes) 40.5 21.3 25.7 5.5 37.5 7.8 41.2 22.9 16.4 -0.1 

Ille-et-Vilaine (Rennes) 41.6 9.1 31.6 2.9 29.3 4.1 49.3 7.0 11.4 -1.3 

Gironde (Bordeaux) 21.0 10.8 25.1 -1.2 36.1 -0.9 36.0 11.8 12.3 6.5 

Haute-Garonne (Toulouse) 28.6 7.7 27.3 10.7 55.5 8.4 103.6 24.3 14.5 17.3 

Isère (Grenoble) 19.9 -3.4 24.8 4.8 25.7 3.8 35.3 12.0 1.1 6.5 

Rhône (Lyon) 22.2 10.7 21.4 3.1 26.4 1.9 30.4 12.5 14.6 15.3 

Hérault (Montpellier) 10.6 6.1 30.2 9.1 47.9 0.5 49.0 21.3 1.2 7.6 

Alpes-Maritimes (Nice) 20.3 16.3 9.7 4.4 29.0 -4.6 36.6 7.1 14.2 -5.7 

B.d.Rhône (Aix-Marseille) 17.5 4.5 17.9 4.8 34.5 1.0 47.2 10.6 20.5 4.1 

Var (Toulon) 18.7 -8.0 16.7 11.9 26.7 7.4 21.3 16.5 5.8 15.5 

Moyenne 14 départements 21.8 7.4 19.8 4.5 31.3 1.7 39.5 13.9 12.8 4.3 

France métropolitaine 13.2 2.5 15.1 0.6 24.3 0.7 27.4 8.6 7.7 2.3 

Loiret (Orléans) 14.7 -6.5 17.6 -0.2 25.2 -3.2 27.7 5.8 20.8 -1.7 

Finistère (Brest) -2.0 17.9 23.9 5.2 22.1 -1.1 35.1 0.3 6.2 7.1 
 

Source : à partir des données de l’Insee d’emploi sectoriel et départemental, 2013, en ligne. 
Emploi au 31 décembre 2011, données provisoires. 
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Graphique 13. Relation entre les taux de croissance de EAP et CFM (1999-2007) 
 
 

 
 

14 plus grandes aires urbaines plus Orléans. 
Les axes sont présentés sur les taux de croissance moyens. 

 
Une certaine corrélation tend à se dessiner entre 2007 et 2011 entre les évolutions de 

l’emploi dans les services supérieurs et de l’emploi industriel, qui corrobore d’une certaine ma-
nière la relation suggérée dans la période précédente : les territoires où l’emploi industriel a le 
moins (plus) baissé sont aussi ceux où l’emploi dans les services supérieurs a le plus (moins) 
augmenté. Deux cas apparaissent particuliers dans cette relation générale : la Gironde et les 
Bouches-du-Rhône, où l’emploi industriel a relativement peu baissé alors que ces départe-
ments connaissent une assez faible hausse de l’emploi dans les services supérieurs. Ceci peut 
être dû à la structure et aux réactions propres des tissus industriels locaux à la crise écono-
mique de 2008-200954. Il convient aussi et surtout d’ajouter que cette corrélation est difficile-
ment comparable à celle mise en évidence dans la période précédente dans la mesure où elle 
est établie sur les départements et non sur les aires urbaines même, sur l’emploi salarié seul et 
non sur l’emploi total, et sur des statistiques sectorielles grossières qui représentent plus les 
fonctions métropolitaines en général que l’emploi de cadres dans ces fonctions métropoli-
taines. 

 

(ii) Il faut relever, sur la période 2007-2011, la forte croissance de l’emploi dans les services 
supérieurs dans le Var qui confirme le rattrapage en termes d’activités métropolitaines initié 
dans l’aire toulonnaise dans les années 2000. La croissance dans le Var de l’emploi dans les 
services supérieurs est la plus forte (9 %) des 14 départements où se situent les grandes aires 
urbaines, après Toulouse (Haute-Garonne) et Nantes (Loire-Atlantique). Toulon (le Var) connaît 
la croissance la plus élevée pour l’emploi dans les activités financières (devant Toulouse), est 
deuxième concernant la croissance de l’emploi dans les activités scientifiques et techniques 
(après Toulouse), est troisième dans les arts, spectacles et activités récréatives (derrière Lille et 
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 Pour expliquer entre 2007 et 2010 le repli industriel moins prononcé en PACA (et notamment dans les Bouches-
du-Rhône qui représentent 50 % de l’emploi industriel), voir V. Besson, F. Caste, J. Domens, R. Belle, « Les industries 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur entre essor et résistance », Insee Etudes PACA, Analyse, n° 27, février 2013. 
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Toulouse), est quatrième dans les activités juridiques, comptables et de gestion (derrière Mont-
pellier, Toulouse et Nantes). Seul l’emploi dans les activités d’information et de communication 
est en retrait (à l’opposé des Alpes-Maritimes marquées par une forte croissance). 

 
6.3. L’évolution des capacités d’innovation des entreprises industrielles dans l’aire toulonnaise  
 
Une entreprise innove notamment pour maintenir ou augmenter ses parts de marché – ré-

gionales, nationales ou internationales. L’innovation, pour une entreprise industrielle, peut 
être technologique (innovation sur les produits, en offrant par élargissement de la gamme, des 
produits nouveaux ou différenciés ; innovation sur les procédés de production) ou porter sur 
les méthodes d’organisation ou les modes de promotion et de commercialisation des produits. 
La démarche d’innovation, notamment technologique, s’appuie sur des investissements maté-
riels et immatériels, l’acquisition de nouveaux équipements, l’achat de logiciels et de licences, 
l’engagement de dépenses en recherche-développement (R&D)… 

 
Pour être innovante, une entreprise doit utiliser des compétences en interne ou en externe. 

Les compétences liées au cœur de métier restent le plus fréquemment mobilisées en interne, 
d’autant si la taille de la firme est importante. Mais le recours à des compétences extérieures 
est souvent nécessaire (sociétés de services, consultants…) qui peut passer par le recours à des 
collaborations avec (le personnel) d’autres unités de production. 

 
D’après l’enquête Innovation CIS 2010 menée par l’Insee au niveau national55, 56 % des so-

ciétés industrielles de 10 salariés et plus implantées en France ont innové entre 2008 et 2010, 
dans un contexte de crise économique. Les grandes entreprises détiennent en général plus de 
compétences pour innover que les petites et moyennes entreprises (PME), tout particulière-
ment dans les domaines de conduite de la R&D, de la mise en œuvre de coopérations, de fi-
nancement ou de vente de l’innovation. Ainsi, entre 2008 et 2010, 80 % des sociétés de plus de 
250 salariés ont innové contre 63 % des sociétés comprises entre 50 et 249 salariés, la propor-
tion tombant à 45 % pour les sociétés de 10 à 49 salariés. 

 
A travers la même enquête Innovation CIS 2008 portant sur la période 2006-2008, il appa-

raît que 51 % des PME industrielles (c’est-à-dire comprises entre 10 et 250 salariés) ont innové 
au niveau national. La même enquête de l’Insee exploitée au niveau de la région PACA56 
montre que 46 % des PME industrielles ont procédé à des innovations, soit moins qu’au niveau 
national. L’étude de l’Insee PACA montre que le déficit relatif d’innovation de la région peut 
s’expliquer pour un tiers par la différence de structure  entre l’appareil productif régional et 
national : les entreprises de PACA sont plus petites, plus souvent à marché régional et moins 
présentes sur des secteurs d’activité propices à l’innovation (effet de structure). Les deux tiers 
du déficit d’innovation relèvent donc d’un manque de dynamisme propre à la région : même  
quand elles appartiennent à un secteur innovant, les PME industrielles régionales sont moins 
performantes (effet régional). 

 
Les industries de PACA innovent en moyenne moins qu’au niveau national et ce, quelle que 

soit la forme de l’innovation (technologique ou non), à l’exception de 2 secteurs : (i) la métal-
lurgie et la fabrication de produits métalliques à l’exception des machines et des équipements, 
et (ii) la fabrication informatique, électronique, optique et d’équipement électrique (où la part 
de PME innovante atteint 70 % contre 63 % en France). 
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 Voir A. Bouvier, « Innover pour résister à la crise ou se développer à l’export », Insee Première, n° 1420, octobre 
2012. 
56

 C. Barret, S. Novella, « Les PME de Provence-Alpes-Côte d’Azur en déficit d’innovation », Sud Insee l’essentiel, n° 
145, novembre 2010. 
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Les résultats de l’enquête montrent aussi, qu’il s’agisse de PME à marché régional ou inter-
national, que la présence d’emplois dédiés à la conception-recherche favorise la capacité à 
innover. A cet égard, la région PACA dispose pourtant globalement d’un bon positionnement 
en matière de potentiel de cadres des fonctions métropolitaines (voir annexe 4), pour le 
nombre de chercheurs et le montant des dépenses intérieures de R&D dans les entreprises 
(PACA est au 4è rang des régions derrière l’Ile-de-France, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées), et 
notamment dans les industries de haute technologie57. 

 
La région PACA n’est cependant pas homogène en la matière. Pour reprendre les 3 grandes 

aires urbaines qui la composent, il faut rappeler que l’emploi dans les activités productives est 
dominant à Aix-Marseille, qui concentre 57,3 % du total des 3 aires urbaines contre 28,9 % à 
Nice et 13,8 % à Toulon58 en 2007. En parallèle, Aix-Marseille regroupe 54,6 % des cadres des 
fonctions métropolitaines, Nice 34,5 % et Toulon 10,9 %. Le potentiel relativement à la taille de 
l’aire urbaine des cadres dans la fonction conception-recherche et déficitaire à Aix-Marseille   
(-5744 emplois), à Toulon (-3778) et plutôt excédentaire à Nice (+142) en 2007 (voir annexe 6). 

 
Ainsi, pour schématiser, le poids relatif de Toulon est faible, aussi bien en termes d’activités 

industrielles que d’emplois qualifiés et dans la conception-recherche. En termes de capacités 
d’innovation, les PME dans l’aire toulonnaise souffrent des mêmes insuffisances structurelles 
qu’en PACA, et avec plus d’acuité encore : 

 
- PME peu exportatrices : le taux d’exportation (part des exportations dans le chiffre 

d’affaires) des entreprises localisées dans l’aire urbaine de Toulon est en moyenne de 5,7 %59 
contre 16 % pour Marseille-Provence-Méditerranée et 18 % pour la Communauté des Pays 
d’Aix, 15 % pour les Bouches-du-Rhône, 13 % en PACA en général60. Globalement, le départe-
ment des Bouches-du-Rhône représente 57 % des exportations régionales, les Alpes-Maritimes 
27,1 %... le Var 5,1 %61. 

 
- Taille moyenne des entreprises faible dans le Var par rapport aux Bouches-du-Rhône et 

aux Alpes-Maritimes (voir tableau 22). 
 
- Structure sectorielle souvent à faible intensité technologique. 
 
Toutefois, la croissance de l’emploi dans la fonction conception-recherche sur la période 

1999-2007 est de 21,3 % en PACA, 23,1 % à Aix-Marseille, 22,3 % à Nice et bien plus élevé à 
Toulon (34,4 %) (voir tableau 11). D’après le point 6.2, on peut ajouter que la croissance de 
l’emploi dans les activités scientifiques et techniques dans le Var a nettement augmenté (7,4 % 
entre 2007 et 2001) contre -4,6 % à Nice, 1 % dans les Bouches-du-Rhône, 0,8 % en PACA, 1,7 % 
en moyenne dans les départements où figurent les grandes aires urbaines. 

 
Dans ce contexte, comment situer l’évolution des performances de l’aire toulonnaise en 

matière d’innovation ? 
 

Une exploitation de la base de données RISK sur différentes années entre 2002 et 2010 
(voir encadré n° 7) permet, sur les entreprises déclarant un bilan et dont le siège est dans l’aire 
urbaine de Toulon, essentiellement des PME donc, de recenser leur valeur ajoutée et les dé-

                                                           
57

 Voir données sur le site Repères. 
58

 Même si le chiffre peut être quelque peu minoré par la non prise en compte des activités de Défense (voir supra). 
59

 En 2009. Exploitation de la base de données RISK (voir infra). 
60

 En 2007, à partir des données RISK. Source : EDE, Observatoire de l’Emploi et du Développement Economique, 
« Les Bouches-du-Rhône, moteur de l’export en PACA », La note, août 2010. www.agam.org. 
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 EDE (2010) (op. cit.) 
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penses engagées de R&D et d’acquisition de brevets ou de concessions. Un indicateur 
d’intensité d’innovation a été calculé (globalement et par secteur), en rapportant ainsi le total 
de ces dépenses en matière d’innovation à la valeur ajoutée.  

 
Tableau 22. Répartition de l’emploi salarié selon la taille des entreprises                                  

dans les départements de la région PACA 
 

 
V. Besson, P. Pailler, « Un salarié du privé sur quatre travaille dans une microentreprise », Insee Etudes PACA,    
Analyse, n° 29, avril 2013. 
 
 

 

Encadré 7. La base de données RISK-Altares 
 

La base de données RISK regroupe l’ensemble des entreprises en France déclarant un bilan comp-
table et ayant un siège social sur le territoire national. Elle permet de connaître différentes informa-
tions les concernant : bilan, secteur d’appartenance, chiffre d’affaires, valeur ajoutée, excédent brut 
d’exploitation, exportations, dépenses de recherche-développement, concessions et brevets… 
 

L’exploitation de la base RISK a été effectuée sur l’ensemble des entreprises localisées dans l’aire ur-
baine de Toulon

62
.  

 

Il s’agit d’entreprises et non d’établissements. Les établissements relevant d’entreprises extérieures 
à l’aire de Toulon ne sont pas considérées. Leur effort d’innovation n’est donc pas pris en compte. 
L’approche est donc plus restrictive que les résultats fournis par l’Observatoire des Sciences et Tech-
niques (OST), qui tente de donner une ventilation régionale des dépenses de R&D des entreprises à 
établissements multiples. La base de données RISK porte donc essentiellement sur les PME. 
 

 
 

Au niveau global, tous secteurs confondus, l‘intensité d’innovation a augmenté à Toulon 
dans les années 2000, particulièrement à partir de 2005 : 2,2 % en 2002, 2,0 % en 2005, 2,7 % 
en 2009, 2,9 % en 2010. 

 

La capacité d’innovation des entreprises a surtout progressé à travers les dépenses de re-
cherche-développement engagées et ce, depuis 2005 (tableau 23). 

 
L’innovation favorise la compétitivité des entreprises. Un lien entre innovation et exporta-

tions est ainsi souvent observé. Avec la base de données RISK, nous avons calculé pour l’aire 
toulonnaise le taux de croissance des exportations (en valeur) et le taux d’exportation des 
entreprises (l’importance des exportations dans le chiffre d’affaires). 
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 Nous remercions Marion Bagnis, Marc Esponda et l’Audat en général pour leur contribution à l’exploitation de 
données RISK sur les entreprises localisées dans l’aire urbaine de Toulon. 



 
78 

 
 
 
 

Tableau 23. Taux de croissance des capacités d’innovation des entreprises                           
dans l’aire urbaine de Toulon (%) 

 

 
R&D 

Concessions 
et brevets 

VA  
(en valeur) 

2002-2005 -14,4 33,9 34,9 

2005-2010 278,5 61,5 36,9 

2002-2010 224,2 116,3 84,7 
 

                                           Source : calculs à partir de la base de données RISK. 
 
 

Les résultats sont particulièrement révélateurs. De manière générale, le taux de croissance 
des exportations des entreprises dans l’aire toulonnaise a été de -6% entre 2002 et 2005 et de 
45,1 % entre 2005 et 2010. Globalement, le taux d’exportation des entreprises présentes dans 
l’aire urbaine est de 6,9 % en 2002, 5,0 % en 2005, 5,7 % en 2009 et 5,2 % en 2010, période où 
les ventes à l’étranger suite à la crise de 2008-2009 se sont contractées. Si l’on prend le taux 
d’exportation des seules entreprises pérennes (c’est-à-dire existant sur l’ensemble de la pé-
riode 2002-2009), il passe de 6 % en 2002 à 5,5 % en 2005 pour grimper à 6,6 % en 2009. Pour 
le tissu productif toulonnais, une amélioration de la compétitivité passant par un effort accru 
d’innovation et une orientation vers l’exportation plus prononcée est donc particulièrement 
observée depuis 2005. 

 
On peut ajouter que les trois quarts des secteurs connaissent une intensité d’innovation en 

hausse entre 2002 et 201063. 17 secteurs ont un indicateur d’intensité d’innovation supérieur à 
la moyenne (3 % ou plus) en 2010. Tous, sauf deux, ont connu une hausse de leur intensité 
d’innovation depuis 2002. Pour l’un des deux dont l’intensité a baissé – Entreposage et ser-
vices auxiliaires des transports – l’indicateur est et reste très élevé (114 % en 2002, 84,4 % en 
2010) mais la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires ont deux fois moins progressé que dans les 
autres secteurs. 

 
Tableau 24. Secteurs à taux d’exportation et à intensité d’innovation en hausse                   

dans l’aire urbaine toulonnaise 
 

Secteurs 
X/CA Innovation/VA 

Taux de croissance 
2002-2010 (%) 

2002 2010 2002 2010 CA VA 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques  
à l’exception des machines et des équipements 

46,9 50,0 1,4 3,9 133,0 136,0 

Fabrication de produits informatiques,  
électroniques et optiques 

42,3 51,5 19,5 28,4 154,0 189,0 

Fabrication d’équipements électriques 1,1 8,4 0,2 462,8 64,0 66,7 
    

    Source : calculs à partir de la base de données RISK. 

 
En particulier, on peut isoler deux secteurs de pointe et à forte intensité technologique 

dans l’aire toulonnaise : Fabrication de produits informatiques d’une part, Activités informa-
tiques et services d’information d’autre part, dont la valeur ajoutée, le chiffre d’affaires et le 
taux d’innovation ont augmenté. Deux autres secteurs (Métallurgie et fabrication de produits 
métalliques à l’exception des machines et des équipements, dont le poids est important dans 
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 Sur 67 secteurs représentatifs en dépenses d’innovation dans l’aire urbaine de Toulon, 49 ont une intensité 
d’innovation en hausse entre 2002 et 2006. Parmi les 42 secteurs dont les dépenses d’innovation sont supérieures 
ou égales à 1 % de la valeur ajoutée, 33 ont un indicateur qui augmente. 
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l’industrie locale ; Fabrication d’équipements électriques) ont connu une très forte croissance 
de l’intensité d’innovation et du taux d’exportation mais elle n’a pas été accompagnée d’une 
élévation du chiffre d’affaires et même pour le premier secteur d’un recul de la valeur ajoutée 
à l’issue de la crise de 2008-2009 (voir tableau 24). 

 

En conclusion, l’aire toulonnaise en matière de potentiel industriel, de capacité d’innovation, 
de capital technologique et humain est d’un poids faible par rapport aux grandes aires urbaines 
de la région tout en présentant, souvent comme elles, de nombreuses insuffisances sur le plan 
structurel. Toutefois, une dynamique spécifique de l’économie toulonnaise paraît enclenchée en 
termes de développement de l’emploi de cadres dans les fonctions métropolitaines, dans les 
activités de conception-recherche notamment, et d’amélioration de l’intensité d’innovation et 
de la compétitivité, dont les effets sont particulièrement perceptibles depuis 2005. 

 

Le virage très perceptible à Toulon à partir de 2005 doit être rapproché de la mise en place 
des pôles de compétitivité la même année. 

 

La politique des pôles de compétitivité cherche à accélérer la croissance des entreprises à 
travers l’innovation. Un pôle de compétitivité rassemble, sur un territoire et une thématique 
donnés, des petites et des grandes entreprises, des laboratoires de recherche, privés et pu-
blics, et des établissements de formation. Il a vocation à soutenir l’innovation, particulière-
ment des PME, et favoriser le développement de projets collaboratifs de R&D dont une partie 
du financement est assurée par un Fonds unique interministériel (FUI) qui peut être relayé par 
les collectivités locales, OSEO, l’ANR, l’ADEME, les Fonds européens… 

 

Des entreprises de l’aire toulonnaise peuvent se trouver dans différents pôles constitués 
dans la région, Pégase, CapEnergies, Optitec, SCS… et en particulier le pôle Mer PACA, devenu 
récemment Pôle Mer Méditerranée, créé à l’initiative de la DCNS et d’un noyau dur 
d’entreprises et de centres de recherche, en grande partie installés dans la région toulonnaise. 
Le Pôle Mer PACA a été labellisé pôle de compétitivité à vocation mondiale par l’Etat en 2005 
et Pôle Régional d’Innovation et de Développement Economique et Solidaire (PRIDES) par la 
région PACA en 2007. 

 

En suivant la typologie des pôles de compétitivité établie par la DATAR64, et en rapport avec 
les caractéristiques énoncées du milieu économique toulonnais, le pôle « Mer PACA », comme 
le pôle jumeau « Mer Bretagne » avec qui les stratégies sont communes, est qualifié de « pôle 
disposant de ressources technologiques et économiques locales faibles, plutôt dominé par les 
PME ». En dynamique cependant, l’exploitation de l’enquête Innovation CIS 2008 par l’Insee 
PACA65 fait apparaître un surcroît d’innovation pour les PME appartenant à un groupe, un ré-
seau, un pôle de compétitivité ou un PRIDES. Près de huit PME industrielles sur dix sont inno-
vantes au sein des pôles de compétitivité. 

 

Une évaluation économétrique de l’impact économique de la politique des pôles de compé-
titivité sur les entreprises qui y participent, menée en France en 2012-2013 par la direction 
générale de la compétitivité de l’industrie et des services (dgcis) en partenariat avec l’Insee66, 
confirme d’une certaine manière nos résultats de l’exploitation de l’enquête RISK sur les en-
treprises de l’aire toulonnaise et le virage à partir de 2005. 
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 Ph. Caillou, E.-P. Gallié, V. Mérindol, T. Weil, « Typologie des pôles de compétitivité basée sur leurs caractéris-
tiques "héritées" », DATAR, 2012. 
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 C. Barret et S. Novella, 2010, op. cit. 
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 C. Bellégo, « Les pôles de compétitivité et les projets financés par le FUI ont accrû les dépenses de R&D, l’emploi 
et l’activité, sans effet d’aubaine », Le 4 Pages de la dgcis, n° 23, avril 2013. 
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L’évaluation économétrique67 permet d’apprécier l’effet de la politique des pôles de com-
pétitivité sur les PME « en matière d’effort de R&D, d’emplois liés à la R&D et de chiffre 
d’affaires. Les effets estimés sont des suppléments annuels moyens pour les entreprises en-
trées dans le dispositif en 2006, 2007 ou 2008 (effets calculés jusqu’en 2009), obtenus par 
différence avec les entreprises restées en dehors des pôles » (C. Bellégo, 2013, op. cit.). 

 

Les résultats obtenus montrent de manière générale sur la période 2005-2009 : 
 

(i) Une dépense annuelle supplémentaire des PME dans les pôles de compétitivité de 
l’ordre de 4,3 % par rapport à leurs dépenses totales de R&D en 2005. 

 

(ii) Un surcroît de 3,3 % des dépenses de 2005 pour les PME ayant plus spécifiquement par-
ticipé à des projets collaboratifs financés par le Fonds unique interministériel (FUI). 

 

On doit noter, comme le souligne Bellégo (2013), que l’effet des pôles de compétitivité et 
des projets collaboratifs du FUI sur les dépenses de R&D est double. D’une part, en favorisant 
les collaborations entre entreprises, ils conduisent à des synergies concernant les projets de 
recherche, donc à une rationalisation des dépenses de R&D et, finalement, à une réduction de 
celles-ci pour un projet de R&D donné. D’autre part, en créant un environnement propice à la 
recherche, ils tendent à augmenter les dépenses de R&D et engager des projets qui sinon 
n’auraient pas eu lieu. Le deuxième effet attendu aurait donc plus que compensé le premier. 

 

(iii) Un surcroît de dépense de R&D engagée sur financement privé par les entreprises des 
pôles, qui a pu être facilité par le recours devenu possible à d’autres mécanismes de soutien 
public à l’innovation. Le financement des projets collaboratifs par le FUI aurait ainsi amené un 
effet de levier important, supérieur à deux.  

 

(iv) Les entreprises des pôles auraient employé 0,7 salarié de plus consacré à la R&D, dont 
0,4 emploi de chercheurs, que les entreprises comparables restées en dehors du dispositif. De 
même, les entreprises entrant dans des projets collaboratifs auraient recruté 1,3 emploi de 
plus consacré à la R&D, dont 0,9 chercheur ou ingénieur. 

 

(v) De manière un peu moins significative, un surcroît de chiffre d’affaires de 2 % par rap-
port à 2005 pour les entreprises participant à des projets collaboratifs du FUI. 

 

L’installation des pôles de compétitivité depuis 2005 conduit donc en général à la réalisation 
d’économies d’agglomération, en particulier d’externalités de connaissances favorables au 
développement des capacités d’innovation des entreprises et à leurs performances écono-
miques.  

 

Certes, les pôles de compétitivité sont inégalement performants. En parallèle de l’étude de 
la dgcis, une étude d’évaluation des pôles de compétitivité dans la période 2009-2012 a été 
réalisée à travers une série d’enquêtes par un consortium indépendant (BearingPoint et Erdyn-
Technopoles). De manière générale, le rapport d’étude montre que les performances des PME 
en matière de chiffre d’affaires et d’emploi peuvent être améliorées par l’arrimage territorial 
dans des pôles de compétitivité lorsque ceux-ci favorisent les opportunités de collaboration 
entre des entreprises industrielles et des entreprises de services – mêlant innovation techno-
logie et innovation en matière d’organisation et de marketing –, l’établissement de collabora-
tions entre les PME et des établissements de recherche et d’enseignement supérieur, et lors-
que les pôles permettent un accompagnement et un soutien des PME tout au long du cycle 
d’innovation, de la constitution du projet de R&D par le consortium jusqu’à la mise sur le mar-
ché à court ou à moyen terme. La nouvelle phase de la politique des pôles de compétitivité 
annoncée en 2013 repose notamment sur ces préconisations. 
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 Le modèle utilisé permet de corriger les « biais de sélection » qui peuvent être liés à la taille des entreprises ou 
encore aux dépenses de R&D souvent supérieures des entreprises avant qu’elles deviennent membre d’un pôle. 
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7. CONCLUSION ET PROLONGEMENTS : COMMENT CONFORTER LA « DYNAMIQUE 
MÉTROPOLITAINE » ÉMERGENTE DANS L’AIRE TOULONNAISE ? 

 
De manière générale, l’étude ainsi entreprise en termes d’emploi dans les fonctions métro-

politaines, distingués des emplois dans les fonctions présentielles et productives, a une dimen-
sion comparative : elle permet de situer pour chaque grande aire urbaine la place de 
l’économie de la connaissance et son rôle dans la croissance. A partir des statistiques de l’Insee 
mobilisées et de la méthodologie commune qui a été retenue, chaque métropole peut fonder 
et approfondir son diagnostic au vu des résultats présentés. 

 
Les principaux apports de cette étude sont donnés dans un résumé qui figure au début du 

rapport. 
 
L’accent est mis dans cette conclusion sur les caractéristiques et le développement écono-

mique de la métropole toulonnaise. 
 
Pour schématiser, il apparaît que Toulon a atteint la taille démographique d’une métropole 

mais n’a pas (encore) la structure économique d’une métropole. Le poids de l’emploi dans les 
fonctions métropolitaines est nettement plus faible que dans les aires urbaines de taille com-
parable. Les activités de conception-recherche et les services supérieurs en général sont limi-
tés. Le déficit relatif des cadres des fonctions métropolitaines est criant. En parallèle, les activi-
tés à forte intensité technologique sont aussi d’un poids minime dans l’économie toulonnaise. 

 
Il s’avère que dans les aires urbaines supérieures à 200 000 emplois, le principal moteur de 

la croissance économique, et le plus durable, s’appuie sur le développement des fonctions 
métropolitaines localisées et sur le capital humain correspondant. Toulon souffre de ce point 
de vue d’une absence de masse critique d’activités de connaissance qui permettrait peu ou 
prou d’asseoir un développement auto cumulatif procuré par leurs économies d’agglo-
mération.  

 
De fait, le retard pris par Toulon dans le développement des activités métropolitaines par 

rapport aux autres aires urbaines s’est creusé dans les années 1980-1990. C’est dans cette 
période que le développement des fonctions métropolitaines a été en retrait comparé aux 
autres grandes aires urbaines. La croissance, modérée, de l’emploi dans l’aire toulonnaise a 
largement reposé dans cette période sur le développement d’activités présentielles. En con-
trepoids de la contraction des activités de main-d’œuvre, comme la fermeture des chantiers 
navals de la Seyne sur Mer et les mesures de restructuration affectant l’Arsenal, le dévelop-
pement de l’aire toulonnaise s’est principalement appuyé sur l’expansion d’emplois présentiels 
à partir des revenus injectés localement par la présence des militaires, des touristes et d’une 
importante population retraitée.  

  
Il en va autrement à partir des années 2000 où la croissance de l’emploi a été en moyenne 

deux fois plus élevée que dans les années 1980-1990. Un début de rattrapage est particulière-
ment observé : les fonctions métropolitaines progressent plus que dans la plupart des autres 
aires urbaines dans les années 2000. Notre étude montre que le développement des fonctions 
métropolitaines, par ses effets de productivité et ses effets multiplicateurs, a été le principal 
moteur de la croissance de l’emploi. Ainsi peut-on dire que la croissance de l’aire toulonnaise a 
pris depuis les années 2000 un virage métropolitain. 

 
Une dynamique spécifique de l’économie toulonnaise parait enclenchée en termes de dé-

veloppement de l’emploi de cadres dans les fonctions métropolitaines, dans les activités de 
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conception-recherche notamment, coïncidant avec l’amélioration des capacités d’innovation 
des entreprises, dont les effets sont particulièrement perceptibles à partir de 2005 avec la 
mise en place des pôles de compétitivité, et notamment du pôle Mer PACA. 

 
Au-delà du rôle que peuvent jouer les pôles de compétitivité, ce tournant dans les années 

2000 pourrait aussi être rapproché d’une évolution de la gouvernance de l’aire toulonnaise, de 
la création de la communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée (TPM), et du 
Syndicat Mixte du SCOT Toulon-Provence-Méditerranée qui ont pu poser les bases institution-
nelles nécessaires à l’émergence et au portage d’une stratégie publique de développement à 
l’échelle de l’aire toulonnaise. 

 
Toulon part cependant de loin. Comme il a été dit, la densité d’activités porteuses de crois-

sance et de compétences est insuffisante. Toulon est loin d’être à un stade où la diversité des 
activités et l’attractivité du capital humain donneraient un caractère cumulatif à la croissance. 
Le rattrapage n’en est qu’à ses débuts et doit s’inscrire dans la durée. 

 
En prolongement de cette étude, une recherche reste ainsi à mener sur les conditions de   

réussite du virage métropolitain de l’aire toulonnaise. 
 
Sur ce plan, un travail de réflexion avec les acteurs locaux doit être mené, qui pourrait 

mettre en débat les résultats de cette étude et faire apparaître les stratégies de développe-
ment de l’aire toulonnaise fondées sur une dynamique métropolitaine. 

 
Les thématiques suivantes pourraient notamment être abordées : 
 
- Quel rôle accorder, dans le développement des ressources humaines, à l’Université, aux 

centres de recherche publique et aux établissements d’enseignement supérieur ? 
 
- Quelle offre métropolitaine en matière d’infrastructures d’accueil pourrait favoriser le dé-

veloppement d’un tissu à forte valeur ajoutée et d’une main-d’œuvre qualifiée ? 
 
- Comment renforcer la vitalité des pôles de compétitivité, des réseaux de connaissance et 

d’innovation, et valoriser les grands projets envisagés (Technopole de la Mer…) ? 
 
- Quelle dynamique métropolitaine assurer en lien avec les autres grandes aires urbaines de 

la région ? En d’autres termes, comment profiter des opportunités et des effets de proximité, 
au-delà des effets de concurrence ? 

 
- Comment localiser et intégrer les opérations d’aménagement liées aux stratégies de déve-

loppement économique dans l’espace métropolitain ? Quelles mesures d’accompagnement 
apporter à ces opérations en termes de transport, d’habitat… ? Comment imaginer le dévelop-
pement d’un « quartier d’affaires » ?  

 
- Enfin, comment évaluer l’impact de ces politiques en termes de développement local et 

de dynamique métropolitaine ? 
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ANNEXE 6. Excédents et déficits d’emplois dans les fonctions présentielles des grandes aires 
urbaines (1999 et 2007) 
 
 
ANNEXE 7. Coefficient multiplicateur de la croissance de Δ(EFM+EAP) sur ΔEFP dans les aires 
urbaines (1999-2007) 

 

 

 

 

 



 
84 

 
 
 
 

ANNEXE 1. Emploi dans les fonctions métropolitaines, productives et présentielles dans les 40 plus grandes aires urbaines : données de base (1999 et 2007) 
 

 

1 Paris 5618718 5 089 179 10.4 1 844 837 2 110 886 14.4 806 912 1 052 139 30.4 2 419 295 2 685 408 11.0 222 878 248 421 11.5

2 Lyon 820451 714 469 14.8 213 485 264 127 23.7 70 643 102 752 45.5 340 538 395 602 16.2 35 002 43 957 25.6

3 Aix-Marseille 632612 538 133 17.6 137 906 174 818 26.8 43 320 62 099 43.3 305 890 357 950 17.0 27 556 37 599 36.4

4 Toulouse 517698 400 475 29.3 115 601 163 313 41.3 44 140 72 750 64.8 211 025 266 967 26.5 21 897 32 641 49.1

5 Lille 501365 455 543 10.1 120 217 144 472 20.2 35 865 51 309 43.1 233 031 263 877 13.2 22 253 26 869 20.7

6 Bordeaux 456102 379 663 20.1 96 951 126 624 30.6 28 967 44 623 54.0 204 263 248 303 21.6 21 621 29 742 37.6

7 Nice 392596 332 935 17.9 84 216 103 604 23.0 27 917 39 158 40.3 201 279 237 949 18.2 20 700 27 141 31.1

8 Nantes 358792 293 385 22.3 78 188 107 749 37.8 22 763 38 852 70.7 152 131 184 493 21.3 15 841 21 426 35.3

9 Strasbourg 296157 268 543 10.3 74 482 85 367 14.6 23 678 30 770 30.0 136 439 155 327 13.8 14 520 16 686 14.9

10 Rennes 278879 228 445 22.1 54 012 76 998 42.6 17 206 29 449 71.2 120 339 144 097 19.7 13 237 16 626 25.6

11 Grenoble 253090 221 851 14.1 68 296 81 635 19.5 26 324 36 579 39.0 113 903 129 530 13.7 10 874 13 767 26.6

12 Rouen 221681 203 322 9.0 46 285 54 190 17.1 12 308 15 631 27.0 112 632 125 256 11.2 12 617 15 347 21.6

13 Montpellier 217294 172 041 26.3 46 672 63 399 35.8 16 313 24 462 50.0 101 099 126 654 25.3 9 989 14 860 48.8

14 Toulon 213133 180 530 18.1 32 860 42 051 28.0 8 284 12 378 49.4 121 652 144 780 19.0 11 096 15 362 38.4

15 Clermont-Ferrand 192393 171 541 12.2 39 702 47 656 20.0 10 416 14 897 43.0 94 190 108 137 14.8 10 021 12 007 19.8

16 Metz 186905 168 038 11.2 33 581 39 509 17.7 9 014 11 375 26.2 97 241 110 080 13.2 10 566 11 921 12.8

17 Nancy 177618 164 246 8.1 37 916 43 919 15.8 11 113 14 355 29.2 95 218 105 204 10.5 9 756 10 740 10.1

18 Tours 175605 152 973 14.8 34 602 43 435 25.5 9 348 13 041 39.5 85 040 98 563 15.9 9 749 12 258 25.7

19 Orléans 174228 155 205 12.3 39 735 48 051 20.9 11 883 15 890 33.7 77 997 88 352 13.3 8 301 9 886 19.1

20 Douai - Lens 173771 154 666 12.4 24 249 29 191 20.4 5 552 7 219 30.0 88 466 102 880 16.3 10 877 13 711 26.1

21 Caen 166331 144 679 15.0 29 795 37 625 26.3 7 921 11 501 45.2 82 093 95 431 16.2 8 653 11 288 30.4

22 Dijon 156097 138 938 12.3 31 934 38 283 19.9 8 967 12 017 34.0 76 652 87 549 14.2 8 101 9 787 20.8

23 Angers 151494 132 853 14.0 30 845 37 522 21.6 7 800 11 039 41.5 71 904 84 337 17.3 7 555 9 248 22.4

24 Saint-Etienne 136627 128 582 6.3 28 713 32 906 14.6 7 476 9 386 25.5 67 972 74 733 9.9 6 666 8 471 27.1

25 Valenciennes 134660 113 311 18.8 17 889 22 522 25.9 4 236 5 859 38.3 64 545 76 402 18.4 6 932 8 731 25.9

26 Le Mans 131795 119 778 10.0 25 973 31 804 22.5 6 348 9 156 44.2 64 311 72 808 13.2 7 149 8 766 22.6

27 Avignon 130458 111 937 16.5 24 592 29 947 21.8 6 521 8 814 35.2 61 547 74 802 21.5 7 072 9 405 33.0

28 Reims 130324 117 781 10.6 27 130 32 062 18.2 7 416 9 602 29.5 63 934 71 637 12.0 6 822 8 138 19.3

29 Brest 127293 115 948 9.8 19 896 26 703 34.2 5 783 9 167 58.5 74 377 79 915 7.4 7 397 8 784 18.7

30 Le Havre 121459 113 047 7.4 21 164 24 740 16.9 5 027 6 721 33.7 58 861 64 524 9.6 6 413 7 746 20.8

31 Amiens 116328 102 887 13.1 19 000 24 294 27.9 4 891 6 576 34.4 57 870 67 337 16.4 5 539 6 826 23.2

32 Mulhouse 114300 109 175 4.7 24 569 26 711 8.7 6 740 7 941 17.8 54 690 61 204 11.9 6 205 7 248 16.8

33 Limoges 113883 102 180 11.5 19 840 24 033 21.1 4 968 6 768 36.2 57 087 66 801 17.0 5 997 7 772 29.6

34 Poitiers 103304 86 908 18.9 18 528 23 108 24.7 4 698 6 596 40.4 51 828 62 882 21.3 5 202 6 914 32.9

35 Perpignan 103235 82 515 25.1 16 578 22 326 34.7 3 807 5 689 49.4 50 328 63 779 26.7 6 232 9 373 50.4

36 Besançon 102763 89 976 14.2 17 820 22 443 25.9 4 881 6 831 40.0 51 690 59 889 15.9 4 633 5 914 27.7

37 Pau 100610 85 990 17.0 19 555 24 769 26.7 5 736 7 987 39.2 48 565 57 266 17.9 5 410 7 000 29.4

38 Dunkerque 99750 93 701 6.5 16 017 17 580 9.8 3 283 4 728 44.0 51 876 55 658 7.3 6 008 6 805 13.3

39 Annecy 96249 84 087 14.5 22 979 27 865 21.3 6 833 9 006 31.8 42 260 50 455 19.4 5 020 6 850 36.5

40 Nimes 95327 80 893 17.8 16 820 21 761 29.4 4 498 6 175 37.3 50 744 60 290 18.8 5 135 7 161 39.5

357 284 315 009 14.4 91 836 110 000 23.7 33 995 46 282 40.4 162 870 186 678 16.1 16 187 19 830 26.9

769 898 677 037 17.3 215 286 257 088 26.8 84 617 115 211 47.0 340 965 390 442 17.7 32 863 40 032 30.2

396 911 337 641 17.8 89 936 114 488 27.8 29 056 43 140 48.3 181 094 213 907 18.2 18 246 24 002 31.7

135 108 120 071 12.9 25 362 30 799 22.0 6 737 9 167 36.8 66 973 76 958 15.3 7 208 8 952 25.2

Ebtp                         

2007
TCG Ebtp

EFM                          

2007
TCG EFM

CFM                        

1999

CFM                         

2007
TCG CFM

EFP                              

1999

Ebtp                           

1999

Moyenne des 40 AU

Moyenne des AU > 200000

EFP                           

2007
TCG EFP

Emploi total 

2007

Emploi total 

1999
TCG E

EFM           

1999
Aire urbaine

Moyenne des AU > 200000 sauf Paris

Moyenne des AU < 200000
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TCG Eer TCG Etl TCG EAP

1 Paris 331755.0 315278.2 -5.0 345 556 352 133 1.9 459778 452003 -1.7 805334 804 136 -0.1 2 650 171 2 915 022 10.0

2 Lyon 55004.0 53500.7 -2.7 81 937 79 686 -2.7 71086 74607 5.0 153023 154 292 0.8 366 508 418 419 14.2

3 Aix-Marseille 46134.0 46528.6 0.9 37 086 41 527 12.0 52694 54042 2.6 89780 95 570 6.4 227 686 270 388 18.8

4 Toulouse 32035.0 35691.8 11.4 33 595 44 209 31.6 34554 38234 10.6 68149 82 443 21.0 183 750 245 756 33.7

5 Lille 36790.0 34502.9 -6.2 48 390 40 882 -15.5 50156 48741 -2.8 98546 89 623 -9.1 218 763 234 095 7.0

6 Bordeaux 31146.0 32145.5 3.2 32 340 33 955 5.0 37066 38577 4.1 69406 72 532 4.5 166 357 199 156 19.7

7 Nice 28331.0 28905.9 2.0 18 864 21 501 14.0 25000 26675 6.7 43864 48 176 9.8 128 080 151 780 18.5

8 Nantes 23875.0 24715.2 3.5 27 292 29 956 9.8 28440 30409 6.9 55732 60 364 8.3 133 920 168 113 25.5

9 Strasbourg 22259.0 21722.6 -2.4 26 787 26 303 -1.8 27672 26227 -5.2 54459 52 529 -3.5 128 941 137 896 6.9

10 Rennes 18554.0 19986.0 7.7 25 041 27 499 9.8 21878 23837 9.0 46919 51 336 9.4 100 931 128 334 27.2

11 Grenoble 17278.0 17563.8 1.7 23 312 25 335 8.7 14999 15194 1.3 38311 40 529 5.8 106 607 122 165 14.6

12 Rouen 19098.0 17957.3 -6.0 19 646 19 086 -2.8 22128 20762 -6.2 41774 39 848 -4.6 88 059 94 038 6.8

13 Montpellier 13049.0 14102.1 8.1 7 881 10 547 33.8 13873 14132 1.9 21754 24 680 13.4 68 426 88 078 28.7

14 Toulon 15915.0 16963.6 6.6 10 442 10 512 0.7 11432 12469 9.1 21874 22 981 5.1 54 734 65 032 18.8

15 Clermont-Ferrand 15658.0 15668.8 0.1 19 348 17 904 -7.5 15264 15768 3.3 34612 33 671 -2.7 74 314 81 328 9.4

16 Metz 16168.0 15650.1 -3.2 19 192 19 276 0.4 16221 16374 0.9 35413 35 650 0.7 68 994 75 160 8.9

17 Nancy 14786.0 13237.7 -10.5 13 342 12 281 -8.0 15907 14376 -9.6 29249 26 657 -8.9 67 165 70 576 5.1

18 Tours 13186.0 13834.3 4.9 16 434 15 725 -4.3 14103 15399 9.2 30537 31 124 1.9 65 139 74 559 14.5

19 Orléans 12035.0 12323.7 2.4 16 823 17 105 1.7 17818 18358 3.0 34641 35 463 2.4 74 376 83 514 12.3

20 Douai - Lens 15249.0 14892.3 -2.3 24 312 21 579 -11.2 16149 18762 16.2 40461 40 341 -0.3 64 710 69 532 7.5

21 Caen 13005.0 12946.6 -0.4 16 601 16 081 -3.1 12926 14450 11.8 29527 30 531 3.4 59 322 68 156 14.9

22 Dijon 11738.0 12308.5 4.9 13 637 14 078 3.2 14497 13926 -3.9 28134 28 004 -0.5 60 068 66 287 10.4

23 Angers 11391.0 11245.1 -1.3 13 753 13 856 0.7 11006 11284 2.5 24759 25 139 1.5 55 604 62 661 12.7

24 Saint-Etienne 11138.0 10275.1 -7.7 19 338 16 867 -12.8 11416 11187 -2.0 30754 28 054 -8.8 59 467 60 960 2.5

25 Valenciennes 11479.0 12359.6 7.7 19 740 22 444 13.7 9814 12075 23.0 29554 34 519 16.8 47 443 57 040 20.2

26 Le Mans 10910.0 10597.0 -2.9 15 933 13 523 -15.1 11092 11511 3.8 27025 25 034 -7.4 52 998 56 838 7.2

27 Avignon 8836.0 9297.1 5.2 8 222 8 303 1.0 12139 13033 7.4 20361 21 336 4.8 44 953 51 283 14.1

28 Reims 10760.0 11141.1 3.5 12 264 11 522 -6.1 10295 11233 9.1 22559 22 755 0.9 49 689 54 817 10.3

29 Brest 10671.0 10650.0 -0.2 9 336 8 294 -11.2 7918 8271 4.5 17254 16 565 -4.0 37 150 43 268 16.5

30 Le Havre 11940.0 11079.1 -7.2 17 277 14 956 -13.4 14514 16088 10.8 31791 31 044 -2.3 52 955 55 785 5.3

31 Amiens 9381.0 9333.5 -0.5 12 841 11 512 -10.4 10417 10701 2.7 23258 22 213 -4.5 42 258 46 507 10.1

32 Mulhouse 10629.0 10024.7 -5.7 19 099 15 417 -19.3 10085 10341 2.5 29184 25 758 -11.7 53 753 52 469 -2.4

33 Limoges 8321.0 8561.2 2.9 12 282 10 741 -12.5 10541 10198 -3.2 22823 20 939 -8.3 42 663 44 972 5.4

34 Poitiers 7562.0 7800.8 3.2 7 402 7 584 2.5 7132 7997 12.1 14534 15 581 7.2 33 062 38 689 17.0

35 Perpignan 6884.0 7258.6 5.4 4 148 4 734 14.1 7179 8654 20.5 11327 13 388 18.2 27 905 35 714 28.0

36 Besançon 7715.0 8187.9 6.1 10 980 10 585 -3.6 7642 8215 7.5 18622 18 800 1.0 36 442 41 243 13.2

37 Pau 6883.0 7241.8 5.2 8 372 9 237 10.3 6061 6528 7.7 14433 15 765 9.2 33 988 40 534 19.3

38 Dunkerque 11209.0 10033.8 -10.5 14 577 15 830 8.6 9083 9050 -0.4 23660 24 879 5.2 39 677 42 460 7.0

39 Annecy 6595.0 6273.3 -4.9 11 135 10 483 -5.9 6410 6437 0.4 17545 16 920 -3.6 40 524 44 786 10.5

40 Nimes 6667.0 7026.1 5.4 4 387 4 103 -6.5 6736 7419 10.1 11123 11 522 3.6 27 943 33 283 19.1

24 300.5 23 970.3 0.6 27 474 27 679 0.2 29 078 29 589 4.8 56 552 57 267 2.0 148 387 167 267 13.7

49 373.1 48 540.3 1.6 52 726 54 509 7.4 62 197 62 565 2.9 114 923 117 074 4.8 330 210 374 162 17.9

27 651.4 28 022.0 2.1 30 201 31 615 7.9 31 614 32 608 3.3 61 815 64 223 5.2 151 751 178 712 18.5

10 799.8 10 740.3 0.0 13 876 13 232 -3.6 11 245 11 832 5.8 25 121 25 064 0.5 50 483 55 862 11.5

EFM+                     

EAP 1999

EFM+                     

EAP 2007

TCG EFM                    

+EAP

Etl                                   

1999

Etl                               

2007

EAP                             

1999

Eer                     

1999

Eer                             

2007

Efab                            

1999

EAP                                

2007
Aire urbaine

Efab                             

2007
TCG Efab

Moyenne des AU > 200000 sauf Paris

Moyenne des AU < 200000

Moyenne des 40 AU

Moyenne des AU > 200000
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1 Paris 36.3 37.6 1.3 15.9 18.7 2.9 47.5 47.8 0.3 15.8 14.3 -1.5 6.8 6.3 9.0 8.0

2 Lyon 29.9 32.2 2.3 9.9 12.5 2.6 47.7 48.2 0.6 21.4 18.8 -2.6 11.5 9.7 9.9 9.1

3 Aix-Marseille 25.6 27.6 2.0 8.1 9.8 1.8 56.8 56.6 -0.3 16.7 15.1 -1.6 6.9 6.6 9.8 8.5

4 Toulouse 28.9 31.5 2.7 11.0 14.1 3.0 52.7 51.6 -1.1 17.0 15.9 -1.1 8.4 8.5 8.6 7.4

5 Lille 26.4 28.8 2.4 7.9 10.2 2.4 51.2 52.6 1.5 21.6 17.9 -3.8 10.6 8.2 11.0 9.7

6 Bordeaux 25.5 27.8 2.2 7.6 9.8 2.2 53.8 54.4 0.6 18.3 15.9 -2.4 8.5 7.4 9.8 8.5

7 Nice 25.3 26.4 1.1 8.4 10.0 1.6 60.5 60.6 0.2 13.2 12.3 -0.9 5.7 5.5 7.5 6.8

8 Nantes 26.7 30.0 3.4 7.8 10.8 3.1 51.9 51.4 -0.4 19.0 16.8 -2.2 9.3 8.3 9.7 8.5

9 Strasbourg 27.7 28.8 1.1 8.8 10.4 1.6 50.8 52.4 1.6 20.3 17.7 -2.5 10.0 8.9 10.3 8.9

10 Rennes 23.6 27.6 4.0 7.5 10.6 3.0 52.7 51.7 -1.0 20.5 18.4 -2.1 11.0 9.9 9.6 8.5

11 Grenoble 30.8 32.3 1.5 11.9 14.5 2.6 51.3 51.2 -0.2 17.3 16.0 -1.3 10.5 10.0 6.8 6.0

12 Rouen 22.8 24.4 1.7 6.1 7.1 1.0 55.4 56.5 1.1 20.5 18.0 -2.6 9.7 8.6 10.9 9.4

13 Montpellier 27.1 29.2 2.0 9.5 11.3 1.8 58.8 58.3 -0.5 12.6 11.4 -1.3 4.6 4.9 8.1 6.5

14 Toulon 18.2 19.7 1.5 4.6 5.8 1.2 67.4 67.9 0.5 12.1 10.8 -1.3 5.8 4.9 6.3 5.9

15 Clermont-Ferrand 23.1 24.8 1.6 6.1 7.7 1.7 54.9 56.2 1.3 20.2 17.5 -2.7 11.3 9.3 8.9 8.2

16 Metz 20.0 21.1 1.2 5.4 6.1 0.7 57.9 58.9 1.0 21.1 19.1 -2.0 11.4 10.3 9.7 8.8

17 Nancy 23.1 24.7 1.6 6.8 8.1 1.3 58.0 59.2 1.3 17.8 15.0 -2.8 8.1 6.9 9.7 8.1

18 Tours 22.6 24.7 2.1 6.1 7.4 1.3 55.6 56.1 0.5 20.0 17.7 -2.2 10.7 9.0 9.2 8.8

19 Orléans 25.6 27.6 2.0 7.7 9.1 1.5 50.3 50.7 0.5 22.3 20.4 -2.0 10.8 9.8 11.5 10.5

20 Douai - Lens 15.7 16.8 1.1 3.6 4.2 0.6 57.2 59.2 2.0 26.2 23.2 -2.9 15.7 12.4 10.4 10.8

21 Caen 20.6 22.6 2.0 5.5 6.9 1.4 56.7 57.4 0.6 20.4 18.4 -2.1 11.5 9.7 8.9 8.7

22 Dijon 23.0 24.5 1.5 6.5 7.7 1.2 55.2 56.1 0.9 20.2 17.9 -2.3 9.8 9.0 10.4 8.9

23 Angers 23.2 24.8 1.6 5.9 7.3 1.4 54.1 55.7 1.5 18.6 16.6 -2.0 10.4 9.1 8.3 7.4

24 Saint-Etienne 22.3 24.1 1.8 5.8 6.9 1.1 52.9 54.7 1.8 23.9 20.5 -3.4 15.0 12.3 8.9 8.2

25 Valenciennes 15.8 16.7 0.9 3.7 4.4 0.6 57.0 56.7 -0.2 26.1 25.6 -0.4 17.4 16.7 8.7 9.0

26 Le Mans 21.7 24.1 2.4 5.3 6.9 1.6 53.7 55.2 1.6 22.6 19.0 -3.6 13.3 10.3 9.3 8.7

27 Avignon 22.0 23.0 1.0 5.8 6.8 0.9 55.0 57.3 2.4 18.2 16.4 -1.8 7.3 6.4 10.8 10.0

28 Reims 23.0 24.6 1.6 6.3 7.4 1.1 54.3 55.0 0.7 19.2 17.5 -1.7 10.4 8.8 8.7 8.6

29 Brest 17.2 21.0 3.8 5.0 7.2 2.2 64.1 62.8 -1.4 14.9 13.0 -1.9 8.1 6.5 6.8 6.5

30 Le Havre 18.7 20.4 1.6 4.4 5.5 1.1 52.1 53.1 1.1 28.1 25.6 -2.6 15.3 12.3 12.8 13.2

31 Amiens 18.5 20.9 2.4 4.8 5.7 0.9 56.2 57.9 1.6 22.6 19.1 -3.5 12.5 9.9 10.1 9.2

32 Mulhouse 22.5 23.4 0.9 6.2 6.9 0.8 50.1 53.5 3.5 26.7 22.5 -4.2 17.5 13.5 9.2 9.0

33 Limoges 19.4 21.1 1.7 4.9 5.9 1.1 55.9 58.7 2.8 22.3 18.4 -3.9 12.0 9.4 10.3 9.0

34 Poitiers 21.3 22.4 1.0 5.4 6.4 1.0 59.6 60.9 1.2 16.7 15.1 -1.6 8.5 7.3 8.2 7.7

35 Perpignan 20.1 21.6 1.5 4.6 5.5 0.9 61.0 61.8 0.8 13.7 13.0 -0.8 5.0 4.6 8.7 8.4

36 Besançon 19.8 21.8 2.0 5.4 6.6 1.2 57.4 58.3 0.8 20.7 18.3 -2.4 12.2 10.3 8.5 8.0

37 Pau 22.7 24.6 1.9 6.7 7.9 1.3 56.5 56.9 0.4 16.8 15.7 -1.1 9.7 9.2 7.0 6.5

38 Dunkerque 17.1 17.6 0.5 3.5 4.7 1.2 55.4 55.8 0.4 25.3 24.9 -0.3 15.6 15.9 9.7 9.1

39 Annecy 27.3 29.0 1.6 8.1 9.4 1.2 50.3 52.4 2.2 20.9 17.6 -3.3 13.2 10.9 7.6 6.7

40 Nimes 20.8 22.8 2.0 5.6 6.5 0.9 62.7 63.2 0.5 13.8 12.1 -1.7 5.4 4.3 8.3 7.8

23.0 24.9 1.8 6.7 8.3 1.5 55.3 56.1 0.8 19.6 17.5 -2.2 10.4 9.0 9.2 8.4

26.8 28.9 2.1 8.9 11.1 2.2 54.2 54.4 0.2 17.6 15.7 -1.9 8.5 7.7 9.1 8.0

26.0 28.2 2.1 8.4 10.5 2.1 54.7 54.9 0.2 17.7 15.8 -2.0 8.6 7.8 9.1 8.0

21.0 22.7 1.7 5.6 6.7 1.2 55.9 57.1 1.1 20.7 18.5 -2.3 11.5 9.8 9.3 8.7

Efab/E                                      

2007

Etl/E                                   

1999

Etl/E                                         

2007

Moyenne des AU > 200000 sauf Paris

Moyenne des AU < 200000

CFM/E         

07-99 

(points)

EFP/E                            
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EFP/E                            
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EFM/E                          
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EFP/E                       
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ANNEXE 2. Excédent ou déficit relatif d’emplois et de cadres dans 
 les fonctions métropolitaines pour les grandes aires urbaines* 

en 1999 et 2007 
 
 
 

 
Grenoble Toulouse Lyon 

% 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFM/E obs 30,8 32,3 28,9 31,5 29,9 32,2 

EFM/E calc 25,2 26,9 26,8 29,0 29,6 31,4 

Excédent/Déficit 11931 11426 4415 5402 554 1618 
 

CFM/E obs 11,9 14,5 11,0 14,1 9,9 12,5 

CFM/E calc 7,9 9,8 8,5 10,8 9,4 12,0 

Excédent/Déficit 7077 8468 4586 5835 838 888 

 
 

 
Montpellier Nantes Strasbourg 

% 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFM/E obs 27,1 29,2 26,7 30,0 27,7 28,8 

EFM/E calc 24,7 26,6 25,8 27,7 25,6 27,2 

Excédent/Déficit 5094 5473 1747 4882 4537 3380 
 

CFM/E obs 9,5 11,3 7,8 10,8 8,8 10,4 

CFM/E calc 7,8 9,6 8,2 10,2 8,1 9,9 

Excédent/Déficit 3044 2958 -725 1161 1321 822 

 
 

 
Rennes Lille Bordeaux Rouen 

% 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFM/E obs 23,6 27,6 26,4 28,8 25,5 27,8 22,8 24,4 

EFM/E calc 25,2 27,1 27,3 28,9 26,6 28,5 25,0 26,6 

Excédent/Déficit -3416 1085 -1918 -139 -2282 -1613 -4807 -4685 
 

CFM/E obs 7,5 10,6 7,9 10,2 7,6 9,8 6,1 7,1 

CFM/E calc 8,0 9,9 8,6 10,8 8,4 10,6 7,9 9,6 

Excédent/Déficit -783 1254 -1397 -942 -1425 -1428 -3315 -4667 
 

EFM/E calculés d’après la droite d’ajustement représentée dans le graphique 4 :  
en 1999, EFM/E = 9e-08 E + 0,2312 
en 2007, EFM/E = 8e-08 E + 0,2487 

CFM/E calculés d’après la droite d’ajustement représentée dans le graphique 7 :  
en 1999, CFM/E = 3e-08 E + 0,0728 
en 2007, CFM/E = 4e-08 E + 0,0875 

 
* Les résultats pour Toulon, Aix-Marseille et Nice sont donnés dans le tableau 2. 
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ANNEXE 3. Excédent ou déficit relatif dans les emplois et cadres des 5 fonctions métropolitaines  
pour les grandes aires urbaines (en 1999 et 2007) 

 

Commerce inter-entreprises 
 

  Grenoble Toulouse Lyon Montpellier Nantes 

% 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFM/E obs 4,5 4,0 4,9 4,2 5,9 5,4 4,0 3,8 5,3 4,8 

EFM/E calc 4,1 3,6 4,6 3,9 5,5 4,6 3,9 3,5 4,3 3,7 

Excédent/Déficit 976 852 1252 1614 2424 7253 195 656 2985 3936 
 

CFM/E obs 1,6 1,5 1,6 1,5 2,0 2,0 1,0 1,0 1,5 1,5 

CFM/E calc 1,2 1,0 1,6 1,3 2,2 1,6 1,1 1,0 1,4 1,1 

Excédent/Déficit 743 1218 -96 1214 -1686 3556 -169 123 382 1374 
 
 

  Strasbourg Rennes Lille Bordeaux Rouen 

% 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFM/E obs 4,9 4,5 4,1 4,2 5,1 4,6 4,7 4,5 3,7 3,4 

EFM/E calc 4,2 3,7 4,1 3,6 4,8 4,0 4,5 3,9 4,0 3,5 

Excédent/Déficit 1777 2358 82 1747 1516 2636 749 2645 -604 -412 
 

CFM/E obs 1,4 1,4 1,1 1,3 1,7 1,7 1,3 1,3 1,0 0,8 

CFM/E calc 1,3 1,1 1,2 1,0 1,7 1,3 1,5 1,2 1,2 1,0 

Excédent/Déficit 341 1110 -206 769 87 2016 -1033 462 -412 -299 
 
 

  Toulon Aix-Marseille Nice 

% 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFM/E obs 3,0 2,7 4,1 3,8 3,7 3,4 

EFM/E calc 3,9 3,5 5,0 4,2 4,4 3,8 

Excédent/Déficit -1771 -1752 -5037 -2581 -2187 -1685 
 

CFM/E obs 0,6 0,6 1,2 1,1 0,9 0,8 

CFM/E calc 1,1 1,0 1,8 1,4 1,4 1,2 

Excédent/Déficit -1020 -875 -3702 -1932 -1816 -1244 
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Commerce inter-entreprises 
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Conception-Recherche 
 
 

  Grenoble Toulouse Lyon Montpellier Nantes 

% 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFM/E obs 7,9 8,0 6,1 6,9 4,2 4,3 4,0 4,1 2,8 3,5 

EFM/E calc 3,5 3,6 3,6 3,9 3,7 4,2 3,5 3,6 3,5 3,7 

Excédent/Déficit 9676 10969 10062 15399 3783 1015 847 1042 -1989 -737 
 

CFM/E obs 5,6 6,4 4,6 5,5 2,5 3,1 3,0 3,2 1,8 2,7 

CFM/E calc 2,4 2,8 2,4 2,9 2,4 3,2 2,4 2,7 2,4 2,8 

Excédent/Déficit 6971 9239 8792 13373 790 -593 913 1068 -1877 -595 

 
 

  Strasbourg Rennes Lille Bordeaux Rouen 

% 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFM/E obs 3,3 3,2 3,1 3,7 2,3 2,7 2,7 3,0 2,1 1,7 

EFM/E calc 3,5 3,7 3,5 3,7 3,6 3,9 3,6 3,8 3,5 3,6 

Excédent/Déficit -584 -1342 -862 75 -5734 -5912 -3057 -3659 -2883 -4234 
 

CFM/E obs 2,1 2,3 2,2 2,8 1,6 2,1 1,8 2,2 1,0 1,0 

CFM/E calc 2,4 2,8 2,4 2,8 2,4 2,9 2,4 2,9 2,4 2,7 

Excédent/Déficit -787 -1296 -532 76 -3842 -4290 -2332 -3366 -2946 -3936 

 
 

  Toulon Aix-Marseille Nice 

% 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFM/E obs 1,5 1,7 2,7 2,9 3,3 3,5 

EFM/E calc 3,5 3,6 3,6 4,0 3,5 3,8 

Excédent/Déficit -3611 -4095 -4723 -7271 -664 -1247 
 

CFM/E obs 0,9 1,0 1,9 2,1 2,6 2,9 

CFM/E calc 2,4 2,7 2,4 3,0 2,4 2,9 

Excédent/Déficit -2764 -3778 -2950 -5744 624 142 
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Conception-Recherche 
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Culture-Loisirs 
 
 

  Grenoble Toulouse Lyon Montpellier Nantes 

% 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFM/E obs 1,9 2,2 1,8 2,1 1,7 2,1 2,4 2,7 1,5 2,0 

EFM/E calc 1,7 2,1 1,7 2,1 1,7 2,1 1,7 2,1 1,7 2,1 

Excédent/Déficit 366 380 446 -82 -88 -230 1154 1212 -657 -255 
 

CFM/E obs 0,8 1,0 0,7 1,1 0,7 1,0 1,0 1,3 0,6 1,0 

CFM/E calc 0,7 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0 

Excédent/Déficit 202 62 142 384 284 177 565 746 -423 -93 

 
 

  Strasbourg Rennes Lille Bordeaux Rouen 

% 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFM/E obs 1,7 2,2 1,5 2,1 1,5 1,9 1,7 2,0 1,3 1,6 

EFM/E calc 1,7 2,1 1,7 2,1 1,7 2,1 1,7 2,1 1,7 2,1 

Excédent/Déficit -198 261 -476 12 -1162 -757 -237 -594 -897 -1137 
 

CFM/E obs 0,8 1,1 0,6 1,0 0,5 0,8 0,6 0,9 0,6 0,8 

CFM/E calc 0,7 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0 

Excédent/Déficit 212 312 -149 144 -763 -1000 -202 -258 -303 -539 

 
 

  Toulon Aix-Marseille Nice 

% 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFM/E obs 1,5 1,8 1,9 2,2 2,1 2,4 

EFM/E calc 1,7 2,1 1,7 2,1 1,7 2,1 

Excédent/Déficit -425 -582 733 762 1370 1102 
 

CFM/E obs 0,6 0,8 0,8 1,0 0,8 1,1 

CFM/E calc 0,7 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0 

Excédent/Déficit -278 -420 489 237 252 268 
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Gestion 
 
 

  Grenoble Toulouse Lyon Montpellier Nantes 

% 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFM/E obs 13,1 13,5 12,9 13,6 14,9 16,0 13,5 14,3 14,1 15,6 

EFM/E calc 13,1 13,9 14,0 14,9 15,6 16,1 12,9 13,7 13,5 14,3 

Excédent/Déficit 39 -986 -4525 -6710 -4642 -860 1083 1185 1683 4540 
 

CFM/E obs 2,8 3,6 2,9 3,8 3,5 4,6 2,9 3,7 3,0 4,0 

CFM/E calc 2,8 3,4 3,1 4,0 3,7 4,6 2,7 3,4 2,9 3,6 

Excédent/Déficit 50 396 -865 -717 -1556 176 385 699 278 1459 

 
 

  Strasbourg Rennes Lille Bordeaux Rouen 

% 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFM/E obs 14,9 15,2 12,2 13,7 14,9 16,1 13,7 14,7 13,5 14,8 

EFM/E calc 13,4 14,0 13,2 14,0 14,3 14,9 13,9 14,7 13,0 13,7 

Excédent/Déficit 4104 3359 -2153 -832 2861 6191 -849 177 934 2319 
 

CFM/E obs 3,4 3,9 2,6 3,6 3,2 4,3 2,8 3,7 2,8 3,3 

CFM/E calc 2,8 3,5 2,8 3,5 3,2 3,9 3,1 3,8 2,7 3,4 

Excédent/Déficit 1610 1236 -448 291 57 1695 -897 -637 194 -59 

 
 

  Toulon Aix-Marseille Nice 

% 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFM/E obs 10,5 11,1 14,3 15,0 13,5 13,7 

EFM/E calc 12,9 13,7 14,7 15,4 13,7 14,4 

Excédent/Déficit -4392 -5507 -2265 -2740 -589 -2949 
 

CFM/E obs 1,7 2,3 3,1 3,9 2,8 3,4 

CFM/E calc 2,7 3,3 3,4 4,2 3,0 3,7 

Excédent/Déficit -1710 -2145 -1530 -1993 -727 -1243 
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Gestion 
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           Prestations intellectuelles 
 
 

  Grenoble Toulouse Lyon Montpellier Nantes 

% 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFM/E obs 3,4 4,6 3,2 4,7 3,1 4,3 3,2 4,4 2,9 4,1 

EFM/E calc 2,7 3,6 2,8 3,9 3,0 4,2 2,7 3,6 2,7 3,7 

Excédent/Déficit 1524 2368 1375 4173 1008 934 955 1693 603 1234 
 

CFM/E obs 1,0 1,9 1,0 2,1 1,1 1,8 1,3 2,0 0,8 1,6 

CFM/E calc 0,9 1,6 0,9 1,8 1,0 1,9 0,9 1,6 0,9 1,7 

Excédent/Déficit 292 817 270 1905 506 -705 678 822 -369 -113 

 
 

  Strasbourg Rennes Lille Bordeaux Rouen 

% 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFM/E obs 3,0 3,8 2,7 3,9 2,6 3,5 2,7 3,6 2,2 3,0 

EFM/E calc 2,7 3,7 2,7 3,7 2,8 3,9 2,8 3,8 2,7 3,6 

Excédent/Déficit 817 245 -85 718 -1218 -1970 -376 -1274 -989 -1316 
 

CFM/E obs 0,9 1,6 0,8 1,8 0,8 1,4 0,9 1,7 0,7 1,2 

CFM/E calc 0,9 1,6 0,9 1,6 1,0 1,7 0,9 1,7 0,9 1,6 

Excédent/Déficit 16 -203 -189 489 -783 -1572 39 -252 -503 -1005 

 
 

  Toulon Aix-Marseille Nice 

% 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFM/E obs 1,8 2,4 2,7 3,8 2,6 3,5 

EFM/E calc 2,7 3,6 2,9 4,0 2,8 3,8 

Excédent/Déficit -1609 -2503 -1214 -1415 -645 -1083 
 

CFM/E obs 0,7 1,1 1,0 1,7 1,2 1,8 

CFM/E calc 0,9 1,6 1,0 1,8 0,9 1,7 

Excédent/Déficit -322 -968 211 -680 895 387 
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ANNEXE 4. Part des cadres des fonctions métropolitaines et emploi total  
dans les régions de province en 2007 

 

 
2007 

Région Emploi CFM/E 

Alsace  749008 7,7 

Aquitaine  1278096 6,6 

Auvergne  538141 5,0 

Basse-Normandie  589383 4,7 

Bourgogne  662865 5,2 

Bretagne  1271379 6,4 

Centre  1007081 6,0 

Champagne-Ardenne  545877 4,8 

Franche-Comté  460193 5,3 

Haute-Normandie  714836 5,6 

Languedoc-Roussillon   911125 6,5 

Limousin  295453 4,5 

Lorraine  866713 5,3 

Midi-Pyrénées  1161021 8,8 

Nord-Pas-de-Calais   1471410 6,2 

Pays de la Loire  1466435 6,5 

Picardie  687377 4,9 

Poitou-Charentes   695003 5,3 

Provence-Alpes-Côte d'Azur  1853963 8,0 

Rhône-Alpes  2551314 8,8 
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ANNEXE 5. Taux de croissance global de l’emploi par fonction  
dans les grandes aires urbaines (1982-1999) 

 

 

Paris Toulon Aix-Mars. Nice Grenoble Toulouse Lyon Montpel. Nantes Strasb. Rennes Lille Bordeaux Rouen 

EMPLOI TOTAL 6.3 10.1 7.3 15.6 15.5 37.2 14.5 47.8 22.5 16.5 26.4 3.3 16.5 -0.8 

Emploi dans les fonctions métropolitaines 

Commerce inter-entreprises 43.5 48.4 41.1 41.5 92.2 92.4 74.3 137.2 72.0 65.3 77.6 55.5 55.0 38.2 

Conception, Recherche 57.0 54.2 80.1 137.6 70.9 217.5 101.6 154.3 92.0 84.4 240.1 77.6 53.4 50.3 

Culture, Loisirs 78.7 79.3 76.2 51.7 113.8 126.4 108.2 210.1 115.2 96.8 126.0 74.8 86.1 78.8 

Gestion -5.9 4.9 0.6 10.8 12.2 30.2 12.9 47.2 21.6 13.1 37.4 8.2 16.8 1.5 

Prestations Intellectuelles 58.0 48.8 32.3 55.3 73.0 96.0 79.1 72.3 113.9 98.2 110.4 86.9 75.4 40.3 

EMPLOI FM 17.3 21.5 18.2 31.0 43.2 72.0 40.5 79.9 46.5 36.8 68.0 28.1 34.4 15.9 

EMPLOI CFM 58.6 51.1 51.0 66.1 87.9 150.2 74.5 129.2 76.3 72.3 119.6 55.8 60.2 39.7 

Emploi dans les fonctions présentielles 

Administration publique 31.8 37.0 37.8 54.0 45.1 48.0 38.9 62.2 50.5 32.1 45.8 32.1 28.4 29.9 

Distribution -4.1 2.2 0.1 4.6 4.1 30.8 4.3 43.1 14.0 12.2 26.4 5.9 14.7 -4.0 

Education, Formation 34.1 41.0 35.6 52.1 23.5 48.3 36.8 63.0 42.5 33.9 43.8 38.3 40.0 34.4 

Santé, Action Sociale 46.4 73.6 58.3 62.1 49.9 85.0 56.9 64.2 76.9 42.6 62.5 56.3 58.7 48.0 

Services de Proximité 35.6 69.0 47.4 41.4 68.9 89.1 58.8 113.5 68.8 59.5 50.8 45.1 54.7 41.2 

Bâtiment-Travaux Publics -27.3 -40.2 -36.4 -38.7 -26.7 -13.8 -28.6 -15.3 -19.9 -18.4 -8.5 -29.4 -19.4 -23.8 

Entretien, Réparation 5.3 14.3 13.5 26.6 19.8 41.8 13.0 40.7 28.7 14.9 25.7 5.8 22.3 7.2 

EMPLOI FP 16.3 21.3 19.1 20.8 24.5 43.7 21.9 48.9 33.7 23.1 33.8 18.9 25.8 15.1 

Emploi dans les fonctions productives 

Fabrication -47.1 -44.9 -38.0 -26.6 -37.4 -10.9 -31.1 -1.0 -20.4 -22.0 0.7 -46.6 -31.2 -43.7 

Transports, Logistique 2.1 2.8 -12.8 7.3 11.7 23.5 18.7 35.4 19.6 15.6 28.3 -5.7 8.8 -15.9 

EMPLOI AP -26.8 -27.2 -25.4 -10.5 -24.4 3.7 -14.4 19.5 -4.1 -6.6 11.9 -31.5 -14.4 -31.7 

Emploi dans les autres fonctions 

Agriculture -53.9 -36.8 -38.8 -56.9 -38.5 -53.0 -46.8 -42.7 -48.4 -55.0 -57.2 -47.0 -13.0 -56.2 
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ANNEXE 6. Excédents et déficits d’emplois dans les fonctions présentielles des grandes aires urbaines (1999 et 2007) 
 

 

 
Grenoble Toulouse Lyon Montpellier Nantes Strasbourg Rennes Lille 

 
1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFP/E obs 51.3 51.2 52.7 51.6 47.7 48.2 58.8 58.3 51.9 51.4 50.8 52.4 52.7 51.7 51.2 52.6 

EFP/E calc 55.3 57.3 51.8 54.7 45.5 51.7 56.3 57.7 53.9 56.3 54.4 56.9 55.2 57.1 50.7 54.9 

Excédent/Déficit -8860.4 -15589.1 3725.1 -16177.5 15571.6 -28287.8 4184.6 1282.0 -6019.1 -17442.5 -9654.1 -13211.6 -5772.0 -15090.7 2243.2 -11153.2 
                 

EFPadm/E obs 9.6 9.3 9.3 8.4 7.6 7.5 11.7 10.5 9.2 8.5 8.7 8.9 10.3 9.8 9.4 9.1 

EFPadm/E calc 11.2 10.7 9.9 9.4 7.7 7.9 11.5 10.9 10.7 10.2 10.8 10.5 11.1 10.6 9.5 9.5 

Excédent/Déficit -3476.5 -3587.3 -2602.8 -4807.8 -1148.4 -3122.5 356.4 -806.9 -4169.5 -5995.3 -5864.5 -4683.3 -1936.3 -2150.6 -468.0 -1923.5 
                 

EFPdis/E obs 6.1 6.6 6.8 7.2 6.3 6.9 7.7 7.9 6.7 7.7 7.0 7.6 6.4 7.2 6.7 7.7 

EFPdis/E calc 7.4 7.9 7.1 7.7 6.5 7.4 7.5 8.0 7.3 7.8 7.3 7.9 7.4 7.9 7.0 7.7 

Excédent/Déficit -2901.0 -3301.0 -983.3 -2457.5 -1370.4 -3629.0 296.6 -17.1 -1681.1 -528.8 -805.3 -822.1 -2440.7 -1856.2 -1348.2 22.3 
                 

EFPef/E obs 6.1 5.8 5.8 5.4 5.3 5.2 6.5 6.2 5.8 5.4 5.1 5.2 6.0 5.4 6.3 5.9 

EFPef/E calc 5.8 5.5 5.7 5.4 5.5 5.3 5.9 5.5 5.8 5.4 5.8 5.5 5.8 5.5 5.7 5.4 

Excédent/Déficit 606.2 737.1 537.6 -52.1 -1122.0 -348.5 1169.7 1426.9 134.5 -20.1 -1804.6 -864.6 296.1 -284.8 2765.9 2637.3 
                 

EFPsas/E obs 8.3 8.9 8.9 9.0 7.5 8.2 10.6 11.1 7.6 8.4 7.5 8.8 7.6 8.3 7.9 9.3 

EFPsas/E calc 8.6 9.6 8.4 9.4 8.1 9.1 8.7 9.7 8.5 9.5 8.6 9.6 8.6 9.6 8.4 9.4 

Excédent/Déficit -637.6 -1914.5 1925.4 -1903.6 -4457.5 -6749.1 3352.2 3041.3 -2915.3 -4101.2 -3005.0 -2210.7 -2405.8 -3470.9 -2018.0 -492.8 
                 

EFPsp/E obs 8.5 8.3 8.4 8.4 8.4 8.5 8.8 9.3 9.0 8.6 8.8 9.0 8.6 7.8 7.9 8.5 

EFPsp/E calc 9.2 9.6 8.9 9.3 8.2 9.0 9.3 9.6 9.1 9.5 9.1 9.5 9.2 9.5 8.7 9.3 

Excédent/Déficit -1613.6 -3272.1 -1974.7 -4697.5 1332.6 -3997.0 -921.8 -650.5 -298.1 -3102.0 -777.8 -1606.8 -1334.9 -4847.9 -3975.7 -4272.4 
                 

Ebtp/E obs 4.9 5.4 5.5 6.3 4.9 5.4 5.8 6.8 5.4 6.0 5.4 5.6 5.8 6.0 4.9 5.4 

Ebtp/E calc 5.7 6.4 5.4 5.8 4.7 5.2 5.8 6.4 5.6 6.1 5.6 6.3 5.7 6.3 5.3 5.9 

Excédent/Déficit -1826.5 -2327.3 401.3 2459.5 1139.3 1093.7 -31.4 886.5 -535.0 -631.9 -602.8 -1891.8 189.1 -964.1 -1696.8 -2524.3 
                 

Eer/E obs 7.8 6.9 8.0 6.9 7.7 6.5 7.6 6.5 8.1 6.9 8.3 7.3 8.1 7.2 8.1 6.9 

Eer/E calc 8.3 7.3 8.2 7.1 7.9 6.8 8.4 7.4 8.3 7.2 8.3 7.3 8.3 7.3 8.2 7.1 

Excédent/Déficit -1224.2 -1028.2 -792.0 -968.4 -1766.5 -2114.8 -1367.6 -1938.1 -425.2 -1262.5 -37.0 94.5 -486.1 -428.5 -350.3 -1082.7 
 

adm : Administrations publiques ; dis : Distribution ; ef : Education-formation ; sas : Santé-action sociale ; sp : Services de proximité ; btp : Bâtiment et travaux publics ; er : Entretien-réparation. 
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ANNEXE 6 (suite) 
 

 

 

Bordeaux Rouen Toulon Aix-M Nice 

 
1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 1999 2007 

EFP/E obs 53.8 54.4 55.4 56.5 67.4 67.9 56.8 56.6 60.5 60.6 

EFP/E calc 52.2 55.3 55.7 57.7 56.2 57.7 49.0 53.5 53.1 55.9 

Excédent/Déficit 6155.8 -3962.0 -631.7 -2549.5 20262.0 21719.9 42149.2 19225.5 24442.9 18314.7 
           

EFPadm/E obs 9.9 9.8 9.3 9.4 18.4 16.7 11.0 10.3 9.2 9.2 

EFPadm/E calc 10.1 9.7 11.3 10.9 11.5 10.9 9.0 8.8 10.4 10.0 

Excédent/Déficit -643.7 499.5 -3998.7 -3123.1 12569.4 12272.5 11262.7 9282.1 -4061.1 -2989.3 
           

EFPdis/E obs 7.3 8.1 7.5 7.7 9.1 9.1 7.6 7.9 9.6 9.5 

EFPdis/E calc 7.1 7.7 7.5 8.0 7.5 8.0 6.8 7.5 7.2 7.8 

Excédent/Déficit 702.3 1900.8 7.6 -567.7 2836.0 2327.5 4513.0 2281.3 7898.3 6841.2 
           

EFPef/E obs 5.4 5.0 6.3 5.7 5.3 5.1 6.1 5.7 4.9 4.9 

EFPef/E calc 5.7 5.4 5.8 5.5 5.9 5.5 5.6 5.3 5.8 5.4 

Excédent/Déficit -1357.7 -2019.5 958.6 551.0 -1016.7 -925.7 2436.6 2260.5 -2905.6 -2234.5 
           

EFPsas/E obs 8.5 9.0 7.9 9.4 9.5 10.7 10.1 10.3 8.8 9.2 

EFPsas/E calc 8.5 9.4 8.6 9.6 8.7 9.7 8.3 9.2 8.5 9.5 

Excédent/Déficit 133.7 -1911.9 -1459.5 -474.2 1525.8 2158.1 9657.1 6687.4 1077.3 -921.2 
           

EFPsp/E obs 8.8 9.0 8.8 9.2 10.1 11.3 8.3 9.1 13.3 13.5 

EFPsp/E calc 8.9 9.4 9.2 9.6 9.3 9.6 8.6 9.2 9.0 9.4 

Excédent/Déficit -208.0 -1675.8 -1011.1 -961.9 1471.5 3662.8 -1515.5 -315.4 14208.7 15890.2 
           

Ebtp/E obs 5.7 6.5 6.2 6.9 6.1 7.2 5.1 5.9 6.2 6.9 

Ebtp/E calc 5.4 6.0 5.8 6.4 5.8 6.4 5.1 5.6 5.5 6.1 

Excédent/Déficit 1084.4 2589.3 901.9 1110.4 611.8 1638.0 153.0 2172.0 2379.8 3271.1 
           

Eer/E obs 8.2 7.0 9.4 8.1 8.8 8.0 8.6 7.4 8.5 7.4 

Eer/E calc 8.2 7.1 8.4 7.4 8.4 7.4 8.1 7.0 8.3 7.2 

Excédent/Déficit -38.3 -433.8 2111.0 1603.0 799.3 1221.7 2615.8 2457.8 860.4 613.4 
                          La somme des excédents/déficits des 5 fonctions présentielles ne donne pas exactement l’excédent/déficit total des EFP du fait de la méthode d’évaluation utilisée.  
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ANNEXE 7. Coefficient multiplicateur de la croissance de Δ(EFM+EAP) sur ΔEFP dans les 
aires urbaines (1999-2007) 

 
 

Aires urbaines 
> 200 000 E 

  
   

       
 

 Aires urbaines 
de 2

nd
 rang 

  
   

       
 

Paris 0.48  Clermont-Ferrand 0.60 

Lyon 0.49  Metz 0.66 

Aix-Marseille 0.71  Nancy 0.67 

Toulouse 0.61  Tours 0.61 

Lille 0.56  Orléans 0.49 

Bordeaux 0.65  Douai - Lens 0.64 

Nice 0.83  Caen 0.65 

Nantes 0.60  Dijon 0.60 

Strasbourg 0.56  Angers 0.61 

Rennes 0.63  Saint-Etienne 0.54 

Grenoble 0.56  Valenciennes 0.64 

Rouen 0.68  Le Mans 0.57 

Montpellier 0.78  Avignon 0.64 

Toulon 1.17  Reims 0.60 

   Brest 0.94 

   Le Havre 0.52 

   Amiens 0.64 

   Mulhouse 0.48 

   Limoges 0.63 

   Poitiers 0.74 

   Perpignan 0.85 

   Besançon 0.67 

   Pau 0.67 

   Dunkerque 0.61 

   Annecy 0.49 

   Nimes 0.85 

     
 

Le tableau ci-dessus donne le coefficient multiplicateur (a EFP / (EFM+EAP)) de ΔEFM et ΔEAP sur ΔEFP 
calculé par le modèle présenté dans l’encadré 6.  
 
L’effet multiplicateur est d’autant plus élevé (faible) que le poids initial des emplois présentiels par rap-
port aux emplois non présentiels est important (faible).  
 
L’élasticité moyenne des grandes aires urbaines estimée par l’équation (2) dans la période 1999-2007 (a 
= 0,53) est ainsi modulée, par définition, par le poids relatif initial de EFP par rapport à (EFM+EAP) dans 
l’aire urbaine.  
 
A un choc positif  ΔEFM ou ΔEAP donné, le développement des emplois présentiels (à travers les effets 
d’entraînement et les effets de revenu-demande finale) sera d’autant renforcé que leur taille relative 
dans l’économie locale est forte. 
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Annexe 2. Structure de la grille d’entretien qualitatifs « habitants » 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes Il s'agit d'identifier la personne Recueil de données

CONSIGNE PRESENTATION OBJECTIF 
Présentation de la personne interviewée Il s'agit d'identifier la personne

vécu, biographie 

PROFIL 

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Données personnelles pour identif ier la personne 

(âge, profession...)

Quelle-est votre situation familiale ?

Pouvez vous nous en dire d'avantage sur votre situation professionnelles ? Avez-vous toujours 

travaillé dans la même agglomération ?

Quelle le niveau l'insertion professionnelle ? 

Rencontre-t-on des diff icultés ? À quoi sont-elles 

associées ?

Analyse : pratiques du territoire : 
il s'agit d'identifier les formes de pratiques en relation potentielle avec une forme de 

fragilité

Théme fragilités et habités Depuis combien de temps habitez-vous à cet endroit ? Quelle est la relation avec l'espace de résidence ?

Avez-vous toujours vécu en ville ou en proche banlieue ?

sous-thème  loisir et fragilités Comment qualif ieriez-vous votre lieu de résidence ? Comment y êtes vous arrivé ? 

Quel regard portez-vous sur la qualité de vie que l'on y trouve ?

Avez-vous (eu) des diff icultés à trouver un emploi ? Comment expliquez-vous ces diff icultés ?

Les loisirs participent à la qualité de vie. Pouvez-vous me parler des vôtres ? Comment s'organisent-

ils ?
Quelle est la relation avec les pratiques de loisir ?

Quelle place occupent-ils dans votre vie ?

Existe-t-il des loisirs que vous pratiquez seuls ? En groupe ?

Analyse : logiques de territorialisation Il s'agit d'identifier les formes perçues ou non de relation avec l'espace public

Restons sur le sujet des loisirs. Les pratiquez-vous près de votre lieu de résidence ? Qu'est-ce qui 

conditionne le choix du/des lieux de pratique ?

Déterminer les formes d'espaces publics 

pratiquées. Comment justif ier ces choix ? 

Justif ication des choix.

Plus globalement, pouvez-vous nous parler des lieux publics que vous fréquentez durant vos 

temps libres ?

Certains lieux impliquent-ils des horaires de fréquentation particuliers ?

Parmi les lieux publics que vous fréquentez, quels sont les facteurs, les raisons qui sont à l'origine 

de vos choix ?

Déterminer s'il existe des logiques, des stratégies 

sélectives d'approche et/ou d'évitement ?

Existe-t-il des lieux et des horaires que vous évitez ? Pouvez vous l'expliquer ?

Avez vous vécu une expérience qui justif ie votre choix ?

En dehors de vos loisirs, ressentez-vous le même type d'appréhension dans votre quartier (votre 

secteur d'habitation)? 

Comment évaluez-vous le Vous sentez vous en sécurité d'une manière générale ?

D'un point de vue plus global, vous sentez-vous libre de circuler en tous lieux et en toutes heures 

dans votre ville ? En avez vous l'envie ?

Quels seraient, selon vous les principaux facteurs qui limitent votre liberté de circulation ?

Qu'est-ce qui détermine le fait que vous alliez ou non dans un lieu public ?

Analyse : lien social et participation
Il s'agit d'identifier le potentiel de construction de lien social et d'intégration à la vie 

publique

On parle beaucoup de « lien social ». C'est un terme qui revient très fréquemment dans le discours 

du monde politique. Pouvez-vous nous donner votre vision de ce que doit être le « lien social » ? 
Quelle est la représentation du lien social ?

Estimez-vous construire du lien social avec votre voisinage ? Est-ce que pour vous, ce lien s'arrête 

au voisinage?

Ces liens sont plutôt partagés dans le privé ou dans des lieux publics ? Lien social / Entre-soi / Espace public

D'après votre expérience et vos observations, voyez-vous une évolution dans la  construction du 

lien social ? Quelle est votre sentiment à ce sujet ?

Par rapport à cette évolution, existe-t-il un « modèle » ou une « référence » de LS auquel vous 

aimeriez participer ?
Déterminer l'existence d'une modèle de référence.

à partir de ces références, comment définiriez-vous l'exclusion ?

En dehors de vos loisirs, utilisez-vous des formes alternatives « d'espace public » tels que les 

réseaux sociaux ? Quelle inf luence sur vos connexions ?

Déterminer l'existence d'autres formes perçues 

et/ou utilisées pour entretenir et/ou développer le 

LS.

De la même manière, participez-vous à la vie locale par le biais d'activité associatives ou de débats 

publics ?  

On parle du terme de citoyenneté. Quel regard avez-vous par rapport votre participation au débat 

publics, aux décisions ?
Analyse de sa propre situation

Voyez-vous des obstacles à votre participation à la vie publique de votre commune ?

Quelle type de personnes vous semblent en situation d'exclusion par rapport à la vie politique et 

publique locale ?
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