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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 : 



 
12 

 
 
 
 

- 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 



 
13 

 
 
 
 

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 ? 
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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 



 
27 

 
 
 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
33 

 
 
 
 

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 
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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. 
44

 M. Catin et C. Hendrickx, « La localisation des activités de R&D en France », dans M. Catin, B. Guilhon, C. Le Bas 
(ed.), Activités technologiques, connaissances et organisation, L’Harmattan, Paris, 2001. 
M. Catin et C. Hendrickx-Candela, « Concentration et spécialisation régionales des activités de R&D en France », 
Economies et Sociétés, 4, Série W, 7, 2003. 
M. Catin, « Localisation des activités de R&D et développement technologique des régions », Cahiers Lillois 
d’Economie et de Sociologie, 43-44, 2004. 
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 Voir données sur le site Repères. 



 
70 

 
 
 
 

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 
                                                           
46

 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. 
48

 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. 
49

 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-
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 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. 
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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 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
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EFM                          

2007
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CFM                        

1999

CFM                         

2007
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EFP                              
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Ebtp                           
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EFP                           

2007
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EFM           
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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                            
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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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EFM/E                            
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EFM/E         
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CFM/E                            
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EFP/E                       
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EAP/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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1. Appréhender les fragilités urbaines 
 

1.1. Redéfinir les fragilités urbaines des villes en mouvement 
 

Les processus de métropolisation, la prise en compte du développement durable, la considération 
d’une société mobile, d’une société du changement, de l’innovation… invitent à (re)questionner les 
catégories d’analyse, les notions et concepts produits en sciences humaines et sociales pour 
appréhender les espaces dans leurs fonctionnements, leurs représentations, leurs pratiques, leurs 
dynamiques en cours et à venir. La ville, les métropoles et leurs pensées n’échappent pas aux 
questionnements foisonnants. Qu’il s’agisse de penser l’avenir des villes (Asher F., 1995), de 
questionner « la condition urbaine » à l’heure de la mondialisation (Mongin O., 2005) ou 
l’insoutenabilité du développement urbain (Garnier J.P., 2005), de saisir le « vivre en ville » et ses 
questions d’inégalités ou de pauvretés urbaines (Damon J., 2008), de débattre la fragmentation 
spatiale et sociale (Navez Bouchanine F., dir., 2002), de constater la ségrégation (Berger M., 2006) 
ou encore l’émiettement de la ville (Charmes E., 2011) ; toutes ces propositions, recevables, posent 
directement ou indirectement la question des rapports qu’entretiennent les hommes et les femmes 
à la ville, à sa production, à son fonctionnement, à ses représentations et pratiques, à ses évolutions, 
à ses sens, et réciproquement. Ce sont ces rapports (quelques uns tout du moins) qui seront l’objet 
de nos réflexions. La proposition est ici de mettre en débat les rapports qu’entretiennent les 
« hommes spatiaux » (Lussault M., 2007) en les qualifiant ou en les discutant comme de possibles 
« fragilités urbaines ». Notion éponge (Thomas H., 2008), « euphémisante » voire englobante pour 
signifier celle de précarité, de ségrégation, de vulnérabilité, de fracture. La « fragilité urbaine » a un 
sens pour le moins assez énigmatique de prime abord. Cette notion renvoie effectivement 
potentiellement à une diversité de notions connexes mais également à une pluralité de 
problématiques, qu’elles soient sociales, économiques, spatiales voire environnementales… ; à une 
multiplicité d’espaces qualifiés pour leur « particularisme » (des quartiers sensibles par exemple) ou 
encore à une variété de pratiques sociales, spatiales, culturelles que l’on pourrait considérer de 
« marge »... L’appréhension des fragilités urbaines s’avère être un chantier scientifique, voire un défi 
tant cette notion fait-elle a priori référence à une variété de dimensions, de problématiques, de 
postures ou d’approches possibles. Telle est au demeurant l’ambition de cette recherche : clarifier le 
sens de fragilités urbaines au prisme de l’exemple de l’aire toulonnaise. Cette perspective de 
recherche se veut ainsi double : inscrite dans les questionnements scientifiques associés à 
l’appréhension des villes et métropoles en constructions (ici l’aire toulonnaise) et contributrice de la 
compréhension d’une notion émergente (celle de fragilité urbaine). 

Dans ce contexte, les apports des théories sur les régimes urbains et les enjeux de gouvernance des 
villes (Keating M., 1998) proposant une approche élargie de la fragilité urbaine en exprimant 
notamment le hiatus de plus en plus prégnant entre métropolisation et cohésion sociale 
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(Bonnerandi E., Louargant S., 2007)1

S’appuyant sur l’apport de ces travaux, cet axe de recherche souhaite au travers de l’exemple de 
l’aire toulonnaise, contribuer de façon générale à la redéfinition du terme de « fragilités » plutôt 
appréhendé au plan opérationnel de façon thématique (et en fonction des compétences des 
pouvoirs locaux) : social, économie-emploi, transport…. Cette recherche propose ainsi d’enrichir les 
réflexions sur la conception de « fragilité » (cf. partie La notion de fragilité) dans le cadre d’une 
construction métropolitaine sans pour autant occulter des approches associant davantage le terme 
de fragilité à l’individu (la fragilité est synonyme de vulnérabilité sociale) et à sa disqualification 
sociale (Paugman S., 1991), ou aux groupes au titre de la différenciation spatiale (productrice de 
discontinuités) ou de la fragmentation socio-spatiale.  

, entre perspective de « villes compétitives » et maintien d’une 
« justice sociale » sont susceptibles de contribuer à notre réflexion. 

1.2. L’aire urbaine toulonnaise comme cadre spatial de la 
recherche 

L’aire toulonnaise ou la jeunesse de l’observation urbaine et métropolitaine.  

S’agissant de comprendre les rapports qu’entretiennent les hommes et les femmes à l’aire 
toulonnaise, il est prudent d’indiquer que cette perspective cognitive demeure pour l’heure encore 
assez exploratoire ou somme toute encore assez partielle sur l’aire toulonnaise. Non pas que les 
compétences pour « observer la ville en train de se faire » (Bourdin A., Prost R., 2009) ne soient pas 
présentes ; non pas qu’il y ait  un déficit réflexif structurel : les travaux de l’Agence d’Urbanisme et de 
Développement de l’Aire Toulonnaise (AU[dat]) en témoignent ! L’explication d’une culture de 
l’observation urbaine encore émergeante est sans conteste à trouver dans la jeunesse de ses 
institutions locales. 

L’AU[dat] est faut-il le rappeler une structure récente d’une dizaine d’année, créée en 2003. A titre 
de comparaison, on pourra rappeler que l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise (Aurg) par 
exemple a été créée en 1967. Concernant les deux autres villes sur lesquelles portent les deux autres 
recherches relatives aux fragilités urbaines, Marseille et Toulouse, on observera que leurs agences 
d’urbanisme respectives ont été créées en 1969 pour ce qui concerne l’Agence d’urbanisme de 
l’agglomération Marseillaise (l’Agam) et en 1972 pour ce qui concerne l’Agence d’urbanisme et 
d’aménagement de Toulouse (Aua-t). De plus des laboratoires pionniers dans l’analyse des 
questions sociales et urbaines comme le CIEU à Toulouse, ou l’équipe de l’IAUR de Marseille ont 
exploré des questions relatives à l’urbanisme et l’aménagement du territoire. On comprendra 
aisément que 10 ans d’observation de l’aire toulonnaise, malgré toute la qualité des travaux 
produits, ne puisse égaler l’épaisseur historique de 40 à 45 ans d’observations et de production de 
connaissances. Par ailleurs, si Bordeaux, Lille, Nantes, Lyon, Toulouse, Marseille, Montpellier ont 
déjà bénéficié de travaux portant sur leurs projets et stratégies urbaines (POPSU 1), il n’en est rien 
pour Toulon. Cela s’explique en partie jusqu’alors par une absence relative de travaux universitaires, 
d’études ou de recherches portant sur les problématiques urbaines et territoriales de l’aire 
toulonnaise. 

                                                                    
1 Bonnerandi E., Louargant S., 2007. « Métropolisation et cohésion sociale », CPER (séminaire Lyon, Grenoble). 
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Il faut dans le même ordre d’idée rappeler également que la communauté d’agglomération de 
Toulon Provence Méditerranée est également récente : elle s’est constituée en 2002, un an avant la 
création de l’AU[dat]. Or, on sait que « l’observation par et pour les territoires […] se manifeste [et se 
développe] à travers la consolidation et le développement de l’intercommunalité, l’avènement des 
territoires de projet, l’évolution […] des procédures en matière de planification (Scot notamment) » 
(Roux E., Feyt G., 2011). De sorte qu’à nouveau territoire ou à projet récent, ici celui du Scot 
Provence Méditerranée (approuvé en 2009) ou celui d’un projet métropolitain en construction… est 
associé le besoin de nouvelles connaissances. C’est précisément le rôle qui a été confié notamment à 
l’AU[dat] traduisant cette montée en puissance de l’ingénierie territoriale au travers du Scot 
Provence Méditerranée2

Du Scot au projet métropolitain de l’aire toulonnaise : relecture de 
problématiques territoriales 

 en premier lieu puis du projet ou d’une perspective métropolitaine.  

Les publications de l’AU[dat] en tant que matériau bibliographique montrent bien cette évolution 
des problématiques et références spatiales entre 2005 et 20123

• Entre 2005 et début 2006, les travaux et publications portent sur le périmètre et 
accompagnent les réflexions du Scot Provence Méditerranée en vue de la réalisation de Pré-
Diagnostics de secteurs en 2005 et 2006. Les publications de l’Au{dat] interrogent ainsi 
respectivement : les fonctions métropolitaines supérieures et leur relatif déficit (AU[dat], 
2005-1) ; les dynamiques démographiques à l’horizon 2020 (AU[dat], 2005-2); l’armature 
commerciale et le déclin du commerce des centres-villes (AU[dat], 2005-3); le poids des 
résidences secondaires représentant 1/5 du parc immobilier mais connaissant une inflexion 
depuis 1990 (AU[dat], 2006-1). 

. On observe en effet dans le temps 
trois périodes, deux périmètres privilégiés de réflexions et une pluralité de problématiques 
territoriales allant du champ de l’organisation territoriale, aux fonctions métropolitaines, à la 
démographie, au commerce, aux résidences secondaires, aux jeunes, à la Défense… . 

• La période 2006-2011 est plus résolument tournée vers le projet métropolitain de l’aire 
toulonnaise (cf. illustration 1). En ce sens, 2006 marque un tournant ; le n°6 des publications 
de l’AU[dat] faisait écho à l’ambition métropolitaine de l’aire toulonnaise (AU[dat], 2006-2) 
en rappelant que l’aire toulonnaise avait été lauréate parmi 15 territoires de l’appel à projet 
« coopération métropolitaine » lancé par la Datar (alors Diact en 2003) et était engagée 
depuis 2005 dans l’élaboration de son projet métropolitain. Trois défis métropolitains pour 
l’aire toulonnaise sont rappelés : l’affirmation du rôle de la métropole toulonnaise dans l’arc 
méditerranéen pour davantage rayonner ; l’organisation de la cohérence d’un système 
urbain multipolaire pour pallier des déséquilibres ; la confortation de l’émergence d’une 
gouvernance métropolitaine. Cette ambition est alors déclinée en 5 axes et 18 objectifs4. A 
compter de 2009, l’AU[dat] publiera les synthèses des ateliers du projet métropolitain5

                                                                    
2 Cf. 

 
mettant en débat les faiblesses et les potentialités de l’aire toulonnaise. 

http://www.audat.org/pages/production.html#SCoT ou voir également le site du Scot Provence Méditerranée : 
http://www.scot-pm.com/concertation/telechargements.html 
3 Cf. http://www.audat.org/pages/production.html#publications 
4 Ce document de projet fera l’objet d’une analyse fine ultérieurement dans ce travail afin de lire et qualifier les éventuels 
symptômes ou manifestations de fragilités de l’aire toulonnaises.   
5 Cf. http://www.audat.org/pages/production.html#atelier 

http://www.audat.org/pages/production.html#SCoT�
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Illustration n°1. Poster du projet métropolitain de l’aire toulonnaise 

• En parallèle, de 2008 à aujourd’hui, on observe au gré des travaux de l’AU[dat] le traitement 
de problématiques singulières circonscrites au périmètre de la communauté d’agglomération 
de Toulon Provence-Méditerranée ou de l’aire métropolitaine (cf. carte n°1). Il s’agit en 
particulier d’un tout premier travail qui s’est finement intéressé aux rapports qu’entretenaient 
une partie de la population (les jeunes) à leur territoire. Ce travail conduit pour TPM et avec les 
missions locales a permis d’appréhender les difficultés d’accès à l’emploi des jeunes et des 
conditions de vie des jeunes (AU[dat], 2008) : niveaux hétérogènes de formation, déficit 
d’expérience professionnelle, contraintes et inégalités de mobilités, situations résidentielles 
complexes, inégalités sociales… Au delà du contenu du diagnostic, on observera que c’est 
certainement dans ce travail que se sont peut être pour la première fois exprimées des notions 
telles qu’« inconfort » ou « fragilité ». 
D’autres travaux se sont intéressés à des problématiques spcifiques et prégnantes au sein de 
l’aire toulonnaise : celle des déplacements et de l’intensité des déplacements domicile-travail 
au sein de l’aire toulonnaise (AU[dat], 2011), ou encore celle de la place et du poids de l’impact 
économique de la Défense dans l’aire toulonnaise (AU[dat], 2012-1) ou enfin de la faiblesse 
des logements vacants dans TPM (AU[dat], 2012-2). 

Bien que ne pouvant exactement résumer la somme des réflexions et travaux conduits par l’Au[dat] 
et a fortiori des entreprises et actions portées par Toulon Provence Méditerranée, ce succinct tour 
d’horizon bibliographique met ainsi en exergue quelques unes des faiblesses et potentialités ou 
ambitions de l’aire urbaine. De la sorte, le diagnostic apparaît ainsi équilibré : ni trop stigmatisant, ni 
trop flagornant. 

Source : Au[dat] 
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Carte n°1. Les territoires de l’aire toulonnaise 

1.3. Eléments liminaires de débat sur les fragilités urbaines 

Polémique autour de représentations de l’aire toulonnaise selon l’Insee 

L’aire toulonnaise était présentée dans un travail de l’Insee comme « un espace 
démographiquement et socialement très contrasté » (Davoult G., Timotée J., 2009). Pour reprendre 
les termes liminaires des auteurs, l’aire toulonnaise « présente une grande hétérogénéité de situations 
sociales. Les ménages jeunes habitent surtout dans les centres-villes, puis tendent à s’en éloigner pour 
s’installer aux périphéries des villes et aux abords du littoral à l’âge de la retraite. Les zones privilégiées 
par les ménages les plus aisés se situent sur le littoral ou sur les hauteurs avec vue sur la mer. À l’inverse, 
les populations les plus fragilisées se concentrent dans les centres-villes de Toulon et de La-Seyne-sur-
Mer ». 

Ces éléments d’observations élaborés à partir d’analyses de données et de représentations 
cartographiques tendaient ainsi à mettre en évidence des ségrégations spatiales. Ces ségrégations 
se déclinaient en fonction des âges – ségrégation générationnelle- (cf. carte n 2), mais également en 
fonction des types de revenus et/ou catégories socioprofessionnelles (cf. carte n°3). Ainsi est-il 
considéré dans ce travail « une surreprésentation des hauts salaires ainsi que des revenus non salariaux 
sur le littoral […], dans les quartiers offrant une vue sur mer avec prégnance de l’habitat individuel et 
bénéficiant d’un environnement paysager ; […] les cadres sont particulièrement présents également sur 
le littoral et sur les secteurs résidentiels culminants du territoire ; les professions intermédiaires sont 
surreprésentées [dans les espaces périurbains] de l’aire toulonnaise ; les ouvriers et des employés sont 

Source : Au[dat] 
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surtout présents dans les centres anciens ainsi que dans les secteurs d’implantation des logements 
sociaux ou aidés [s’accompagnant] parfois d’une surreprésentation des bas salaires ». 

 

Carte n°2. Surreprésentation géographiques des âges (Insee 2009) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carte n° 3. Surreprésentation géographique des types de revenus (Insee 2009)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A cette lecture qui tend à confirmer une forte ségrégation spatiale de l’aire toulonnaise, s’adjoint 
l’expression de « zones de précarité » (carte n°4).  
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Carte n°4. Les zones de concentration des indicateurs de précarité (Insee 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’habitat ancien des centres-villes joue souvent un rôle d’accueil des populations fragilisées. La 
précarité est ainsi particulièrement marquée dans les grandes villes de TPM : Toulon, La Seyne-sur-Mer 
et, dans une moindre mesure, Hyères ».  

Ce portrait démographique et social de l’aire toulonnaise met ainsi l’accent sur le caractère 
fragmenté de l’aire toulonnaise ; et ce caractère fragmenté est considéré comme une potentielle 
« source de déséquilibres », en particulier de par « la concentration spatiale de la précarité dans le cœur 
d’agglomération ».  

Dit et représenté ainsi, ce travail de l’Insee a suscité en son temps une certaine polémique, certes 
retombée depuis, mais encore présente dans les esprits. 

• Pour les tenants de la donnée, de l’information territorialisée, il s’agissait de se livrer à un 
exercice, rigoureux, de construction d’indicateur(s) ou d’indice de précarité afin d’analyser 
des données ainsi synthétisées. Cette information produite était alors spatialisée à une 
échelle la plus fine possible dans un souci de précision. Le tout faisait l’objet d’une lecture 
commentée et d’un porté à connaissance permettant la valorisation de ces travaux. 

• Pour quelques acteurs décisionnels, cette production a pu avoir une tout autre résonnance. 
En lieu et place d’un exercice de spatialisation, une telle représentation de l’aire toulonnaise 
a pu apparaître comme peu opportune, stigmatisant ce territoire ou le faisant apparaître 
exclusivement sous l’angle de situations sociales et spatiales « fragiles ». Ces représentations 
étaient réductrices des réalités territoriales ; réductrices également des évolutions sur le 
temps long ou encore des qualités territoriales rendues invisibles tout comme les initiatives, 
les actions des acteurs locaux et des collectivités territoriales en faveur du bon 
fonctionnement et développement de l’aire toulonnaise.  

La polémique a le mérite de permettre de poser quelques éléments de débats quant à la question de 
fragilités urbaines et de montrer qu’il peut exister quelques tensions autour de représentations d’une 
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même réalité territoriale. L’objet n’est donc pas de savoir si les tenants de l’information ou les 
tenants de la décision avaient raison ou pas, car chacun avait très certainement ses raisons. L’objet 
est plutôt de savoir pour nous, ce en quoi cette petite polémique permet de mieux questionner le 
sens de fragilités en discutant notamment les représentations (discours) portant sur l’aire 
toulonnaise. 

D’un côté, il semble vain de nier ou de réfuter tout diagnostic faisant le constat de fragmentations 
ou de ségrégations. D’autres observations que celles produites par l’Insee, qu’il s’agisse des 
diagnostics produits dans le cadre du Scot ou du projet métropolitain ou encore d’autres travaux 
déjà évoqués tendent aussi à abonder dans ce sens. Tout ou partie du territoire serait en somme 
susceptible d’être l’objet de fragilités ou serait susceptible d’être fragilisant pour sa population. 

Si des éléments de diagnostics mettent en évidence un certain nombre de caractéristiques et de 
dynamiques territoriales ; ils sont alors peut-être des symptômes de fragilités. Mais on peut 
également considérer un autre point de vue : lire des caractéristiques territoriales ne saurait pour 
autant suffire pour affirmer, ou infirmer, le fait que celles-ci constituent de facto des fragilités 
urbaines et/ou métropolitaines. Autrement dit, considérer qu’il existe manifestement une situation 
de ségrégation spatiale ne signifie pas pour autant qu’il y ait ségrégation sociale (Navez 
Bouchanine F., dir., 2002). Ou tout du moins, quand bien même il puisse y avoir de la fragmentation 
spatiale voire de la ségrégation ne dit pas grand chose de la façon dont les habitants vivent ou 
considèrent cette situation comme une fragilité ou comme « fragilisante » pour leur condition. Dans 
le même ordre d’idée, considérer que la ségrégation est génératrice de déséquilibre (si tant est que 
l’on sache ce qu’est une situation d’équilibre ou que l’on montre qu’elle ait un jour existée) n’indique 
guère a priori ce que signifie ce déséquilibre, ou ce en quoi ce processus est fragilisant ou encore ce 
qu’en sont les incidences pour la population ou les acteurs de l’aire toulonnaise en termes de 
représentations ou de vécus.  

Voilà ainsi quelques représentations territoriales controversées qui permettre de lancer le débat 
concernant le sens des fragilités en tant qu’hypothétiques symptômes, état ou processus… 

Fort de ces quelques éléments liminaires de discussion, le présent axe de travail vise ainsi à saisir, à 
analyser dans quelle mesure les acteurs (au sens de Gumuchian et al., 2003) de l’aire toulonnaise, 
qu’il s’agisse d’habitants, d’acteurs institutionnels ou socioprofessionnels, considèrent la notion de 
fragilités dans leurs rapports à la ville ou à la métropole en construction, dans leurs discours, leurs 
représentations, leurs vécus, leurs pratiques et expériences de l’aire toulonnaise ou encore dans le 
projet et/ou l’action (projet urbain et/ou métropolitain) sur l’aire toulonnaise. En somme, en quoi la 
ville, la métropole est-elle fragile ; en quoi est-elle fragilisée, en voie de fragilisation ou fragilisante ?  
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Deux perspectives complémentaires pour analyser sur les fragilités 
urbaines/métropolitaines 
 

Nous l’avons indiqué, s’il est possible d’identifier et d’objectiver des fragmentations, des formes de 
ségrégations ou de dysfonctionnements au sein de l’aire toulonnaise, il demeure toutefois difficile 
de dire de prime abord si ces dernières constituent des fragilités dans le sens où elles peuvent 
handicaper ou constituer un frein au fonctionnement, au développement de l'aire toulonnaise et/ou 
de sa dynamique métropolitaine. Nous ferons notre cet objectif d’analyse. 

On pourrait alors identifier deux figures de la fragilité : 

La fragilité comme tension pouvant à terme aboutir à des ruptures ou à des blocages : le mode de 
développement territorial génère ses propres contradictions qui risquent à terme de le remettre en 
cause. Ainsi, dans l’aire toulonnaise par exemple, l’importance des difficultés et réticences face à la 
densification ou au développement urbain génère une insuffisance de constructions neuves qui 
alimentent la hausse des prix immobiliers et pourrait menacer à terme la pérennité de l’attractivité 
démographique et économique du territoire. Il s’agit également d’observer d’autres tensions 
(d’ordre sociale, culturelle, environnementale…) qui induisent potentiellement également un 
manque de cohésion sur le territoire pris entre attractivité et fragilité. La notion d’« empowerment » 
appliquée au territoire (Louargant, 2003, Jouve, 2006)6

La fragilité comme vulnérabilité du mode de développement territorial face à certaines 
évolutions possibles ou probables dans le contexte global. Ainsi par exemple, le développement 
touristique de l’aire toulonnaise – très fortement basé sur l’attractivité balnéaire estivale – est 
potentiellement vulnérable aux effets du réchauffement climatique et à l’avenir, à la montée du 
niveau de la mer (disparition des plages, généralisation des situations de très forte canicule). Elle est 
aussi par exemple vulnérable face à une économie touristique, culturelle essentiellement basée sur 
la saisonnalité. En d’autres termes, la vulnérabilité est ici à considérer comme élément à prendre en 
considération dans l’élaboration d’un projet métropolitain. Elle constitue un élément du contexte 
dans lequel s’inscrit cet axe de recherche et sert de point de départ à une réflexion élargie sur les 
contours de la définition de fragilités urbaines. En ce sens, cet axe répond entre autre à l’invitation 
de Michel Lussault de considérer la vulnérabilité urbaine comme condition des dynamiques 
territoriales et en l’occurrence ici du projet métropolitain de l’aire toulonnaise. En effet, pour ce 
dernier « l’organisation urbaine contemporaine accumule une puissance de plus en plus 
impressionnante. Puissance technologique, puissance économique, puissance financière, puissance 
politique, puissance culturelle se conjoignent pour dresser l’urbain en milieu dominant et en référence 
insurpassable. Pourtant, il est frappant de constater que la vulnérabilité des systèmes urbains croit en 
juste proportion de cette puissance. L’urbain mondial accumule donc tout à la fois la plus grande 
puissance et la plus grande fragilité, l’une ne va pas sans l’autre, chacune nourrit l’autre. C’est ce 
qu’exprime la notion de vulnérabilité urbaine à savoir la probabilité qu’une organisation urbaine 
connaisse un dysfonctionnement majeur, unique ou récurrent, de quelque nature qu’il soit et qui a la 
capacité de perturber son fonctionnement à toutes les échelles. A mesure que l’urbanisation progresse, 

 pourra être mobilisée pour décrypter ces 
tensions mais aussi rendre compte des capacités des individus et des collectifs à s’organiser dans la 
perspective d’un projet métropolitain.  

                                                                    
6 Jouve B., 2006, "L’empowerment : entre mythe et réalité", Géographie, Economie, Société, Volume 8  
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la vulnérabilité des organisations urbaines croît. Cette vulnérabilité est protéiforme : mobilitaire, 
technologique, économique, sociale, environnementale et, en tout état de cause, aucune réflexion ne 
pourra en faire fi, pas plus que l’action politique ne pourra l’oublier » (Lussault, 20107

De fait, la fragilité questionne d’une part les formes de tensions et de vulnérabilités voire 
d’inconforts urbains qui existent sur le territoire de l’aire métropolitaine toulonnaise, mais 
également de l’intérêt que portent les acteurs du territoire à celles-ci dans un futur métropolitain.  

). 

Dans le prolongement de la détermination de ce que peuvent être les fragilités (état et/ou 
processus), ce travail envisage de mettre en perspective les fragilités en regard du projet 
métropolitain. Le « virage métropolitain » de l'aire toulonnaise est en partie conditionné par la 
manière dont les acteurs concernés et/ou « portant » le développement se représentent à la fois le(s) 
futur(s) du territoire (et leurs marges de manœuvre en termes d’action). Dans ce cadre, un enjeu 
majeur pour le territoire est la capacité des acteurs à prendre conscience à la fois des moteurs qui 
peuvent stimuler le développement mais aussi des fragilités qui peuvent le désavantager et à agir en 
conséquence. Il s’agit donc de déterminer ce que sont ces fragilités aux regards des acteurs du 
territoire et de lire la capacité organisationnelle déployée sur le territoire en termes d’information 
territoriale ou de dispositif de connaissances et d’actions à même de dépasser les formes de tensions 
et de vulnérabilités.  

Une des tensions entre des intérêts locaux et l’émergence de l’échelle métropolitaine comme espace 
de projet se traduirait notamment par l’importance des logiques de rejet face aux grands projets et, 
plus largement, face à l’accueil du développement ainsi que par la difficulté des acteurs publics à 
approfondir la définition et la mise en œuvre des politiques publiques et des projets nécessaires au 
virage métropolitain. On peut supposer qu’elle place les élus en porte à faux entre d’une part, la 
nécessité d’agir pour résoudre les dysfonctionnements dont souffrirait l’aire toulonnaise et faire 
évoluer son mode de développement ; et d’autre part la nécessité de tenir compte du relatif 
satisfecit de la population dans la dimension locale et des craintes associées à de possibles 
changements. On pourrait même supposer que le dépassement de cette tension conditionne la 
réussite du virage métropolitain dans son projet et sa réalisation ainsi que dans la mise en œuvre de 
politiques publiques permettant de résoudre les dysfonctionnements observés sur le territoire.  

 

De ce fait, ce travail questionne également au travers des récits, des discours, des vécus, les 
fragilités urbaines vis-à-vis des projets, qu’ils soient urbains ou métropolitains. Quelles sont-ces 
fragilités exprimées ? Comment sont-elles prises en considération dans des dispositifs d’observation 
du territoire ? Comment sont-elles prises en compte dans l’action territoriale ?  

  

                                                                    
7 Lussault M., cycle de conférences 2010 « Intelligence du Monde »,« Penser et vivre la ville : enjeux de l’urbanisme 
durable ». http://www.france.cz/spip.php?article2480 
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1.4. Dispositif d’observation adopté pour la recherche 
 

L’ambition de cette recherche est ainsi dans un contexte de construction métropolitaine de tenter 
d’appréhender ce que peuvent être des fragilités urbaines et/ou métropolitaines sur l’aire 
toulonnaise. Pour ce faire, la démarche de travail s’est inscrite dans un cadre méthodologique 
(présenté lors du séminaire « fragilités urbaines » du 17 juin 2011 –Paris- et repris dans la note 
méthodologique de Septembre 2011 et rapport intermédiaire de Juin 2012) visant à déployer un 
dispositif d’observation susceptible de mieux se saisir de cette notion. Ce dispositif méthodologique 
fait sien l’idée émise par Alain Bourdin, selon laquelle la définition d’ « hypothétiques fragilités » 
urbaines ou métropolitaines au sein de l’aire toulonnaise peut s’opérer à l’aulne d’une analyse 
s’appuyant sur l’observation de fragilités comprises comme des fragilités « dans les rapports à la ville 
et [/ou] à la production urbaine » 8

Aussi le dispositif méthodologique retenu propose-t-il d’explorer les sens des fragilités selon une 
complémentarité de matériaux et de regards. Cinq axes ou étapes de réflexions complémentaires 
sont considérés pour appréhender les fragilités urbaines et métropolitaines de l’aire toulonnaise (cf. 
figure n°1). 

 ou métropolitaine. Une telle ambition présente ici certainement en 
amont l’inconvénient d’une trop grande généralité. Au demeurant, cette perspective quelque peu 
large est pleinement assumée tant la notion est elle-même large et l’objectif est résolument de 
dépasser une vision a priori restrictive de potentielles fragilités. 

Figure n°1. Démarche méthodologique « fragilités urbaines » 

 

                                                                    

8 Termes repris de la note sur le thème des « fragilités urbaines » rédigée par Alain Bourdin, POPSU 2, le 31.10.2011 
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Phase A.1. « Notion de fragilités urbaines/métropolitaines ». 

De façon liminaire, nous avons déjà émis l’idée que les fragilités urbaines et métropolitaines 
méritaient que l’on puisse prendre quelques instants pour tenter d’éclairer la pluralité des 
interprétations possibles quant à leurs sens. En d’autres termes, il nous ait apparu opportun, à partir 
d’une revue de littérature, d’apporter des éléments de connaissance relatifs à la notion de fragilité 
urbaine/métropolitaine tant sous l’angle notionnel ou conceptuel (phase A.1.1.) que sous l’angle 
informationnel (indicateurs de fragilités) (phase A.1.2.). Sous l’angle conceptuel, il s’agit de procéder 
à une (succincte) relecture épistémologique permettant de saisir quelques courants de pensées, 
quelques champs majeurs de réflexion ou champs thématiques, problématiques associés à la notion 
de fragilités ou encore quelques approches possibles pour l’appréhension de la notion de fragilités 
urbaines. Cette perspective heuristique se veut être en outre une potentielle contribution et/ou 
source de valorisation scientifique. L’autre dimension, toute aussi importante selon nous, associée à 
la dimension notionnelle est celle de la traduction opérationnelle et informationnelle de la notion. 
Pour s’inspirer du champ de l’analyse des politiques publiques (Muller P., Surel Y., 1998), il est ainsi 
tout aussi utile de comprendre ce que sont les valeurs associées à la notion (de fragilités urbaines) 
que ce que sont les normes, les références associées à cette dernière. En d’autres termes, la notion 
de fragilité ou en l’occurrence les champs problématiques auxquels renvoient la notion de fragilité 
font l’objet de descripteurs, de critères ou d’indicateurs permettant de rendre « observable ce qui 
généralement ne l’est pas » (Navarre F., 2009). En d’autres termes, nous considèrerons que les 
indicateurs permettent une réification de la notion de fragilités urbaines. C’est en ce sens que leur 
appréhension permettra de contribuer à l’ambition d’une clarification et discussion de la notion.  

Phase A.2. « Fragilités énoncées dans des documents de planification »  

S’il peut être convenu que les documents programmatiques ou documents de projet en matière 
d’aménagement et de développement territorial ne disent pas de prime abord ce que sont 
spécifiquement les fragilités urbaines et/ou métropolitaines de l’aire toulonnaise, ceux-ci constituent 
un matériau précieux quant à la compréhension du territoire. Préalablement à tous projets, sont 
établis un ou des états des lieux, un ou des diagnostics du territoire concerné. Ces diagnostics 
élaborés à partir d’analyses documentaires, d’observations de terrain, d’analyses statistiques ou 
encore à partir de représentations cartographiques constituent ainsi des discours construits qui 
donnent à lire non pas la réalité du territoire mais des représentations du réel et du territoire. En ce 
sens, quand bien même il s’agisse de tenter de mesurer, d’objectiver quelques dynamiques 
territoriales, les termes du diagnostic sont aussi à l’image des mobiles et des intentions sous 
jacentes des acteurs qui les produisent ou qui en sont les commanditaires. En tant que discours et 
représentations, les productions associées ou préalables au projet mettent alors en exergue des 
champs problématiques ou les thématiques correspondant potentiellement à des préoccupations 
territoriales à prendre en considération dans la perspective de mise en œuvre d’un projet territorial, 
qu’il s’agisse d’un projet de planification territoriale (Scot) ou en l’occurrence ici l’élaboration d’un 
projet métropolitain. Ainsi émettons-nous l’hypothèse que ses documents programmatiques et de 
projets sont porteurs, dans leurs argumentaires et dans leurs développements (diagnostic, état des 
lieux, projets ou perspectives…), de sens (discours formels et intentionnels) sur et pour le territoire 
de l’aire toulonnaise permettant de révéler des signes ou des symptômes de fragilités de l’aire 
toulonnaise (état ou processus). L’étude documentaire et leur analyse lexicale vise alors à 
appréhender ce qui peut relever de l’expression de fragilités urbaines et/ou métropolitaines de l’aire 
toulonnaise telles qu’énoncées dans des documents de projets ou de planification : ce travail a 
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procédé ici par la relecture du « projet métropolitain de l’aire toulonnaise » (2005 : réponse à appel à 
projet métropolitain de la Datar, à l’époque Diact). 

Phase B. « Représentations habitantes de fragilités » 

En amont d’une démarche visant à observer ce que pouvaient signifier « fragilités urbaines », il est 
primordial de rappeler quelques éléments de contexte déjà rapidement évoqués mais à nouveau à 
indiquer ou préciser. Ce choix résolu d’analyse visant à appréhender d’éventuelles fragilités au 
prisme de représentations (perceptions et vécus) d’habitants se fonde sur deux éléments principaux.  

Le premier est d’ordre scientifique. Ce travail considère les fragilités urbaines dans les rapports à 
l’espace et donc comme susceptibles d’être appréhendées dans ces rapports, ses représentations, 
ses pratiques à l’espace. Cette perspective de prendre en considération la relation à l’espace des 
habitants dans leurs pratiques d’habiter et de faire avec l’espace (Stock M., 2012), de faire la 
métropole (Bourdin A., 2005) ait apparu dès lors comme une perspective stimulante et un choix 
volontaire (même si discutable).  

Le second élément est d’ordre contextuel : il est à rappeler contrairement à d’autres agglomérations 
en France, la rareté ou l’existence éparse de travaux sur Toulon et l’aire toulonnaise, qu’ils soient 
issus du champ de la sociologie, de l’urbanisme, de la géographie ou autres travaux en sciences 
sociales portant sur les rapports qu’entretiennent les habitants à leur ville et  à leur agglomération. 
Peu d’éléments de lectures ou de comparaisons dans le temps s’appuyant notamment sur des 
dispositifs d’observation publics de type « baromètres des quartiers » ou autres dispositifs d’enquête 
(hormis le travail sur les jeunes -AU[dat], 2008- déjà signalé) semblent ainsi pouvoir étayer ou 
discuter l’idée de potentielles fragilités. Pour autant, on sent le besoin, au regard de réflexions 
engagées au sein de l’Au[dat] en particulier, en matière de « bien-être » par exemple (Villenave G, 
2012), d’enrichir les réflexions sur le territoire de l’aire toulonnaise avec l’apport de « regards 
habitants » en termes de représentations, de vécus . Ce travail est susceptible ainsi de compléter ou 
de préciser les diagnostics et regards existants sur le territoire. Souhaitant s’inscrire dans cette 
perspective exploratoire, l’approche des fragilités par les habitants considérés comme acteurs à part 
entière du territoire (Gumuchian et al., 2003) est ainsi apparue opportune.  

Ce travail envisage donc la production d’informations situées. Pour ce faire, cette phase s’appuie 
d’une part sur un dispositif d’enquête par questionnaire co construit avec l’AU[dat] (cf. Annexe 1) 
administré auprès d’un panel de 200 habitants répartis au sein de l’aire toulonnaise, et d’autre part 
sur la conduite d’entretiens semi-directifs réalisés auprès d’un panel d’une quinzaine d’habitants.  

Phase C. « Représentations socioprofessionnelles et institutionnelles de fragilités urbaines 
et métropolitaines » 

Si l’appréhension des fragilités est envisagée au prisme des regards que portent les habitants au 
territoire, cette perspective est à mettre en regard avec celle de l’appréhension des fragilités par les 
acteurs institutionnels et professionnels de l’aire toulonnaise. Cette perspective se décline ainsi en 
deux registres résoluments complémentaires. 

C.1. L’observation des fragilités dans l’aire toulonnaise 
Les observatoires territoriaux sont riches d’enseignements pour lire les intentions, modalités de 
se saisir des problématiques territoriales, types de dispositifs techniques, humains, 
organisationnels ou logiques d’acteurs dans la construction territoriale (Roux E., Feyt G., 2011). 
Si les fragilités ne font pas nécessairement l’objet d’observatoire(s) ou d’observation à 



 20 

proprement parlé, il existe en revanche sur le territoire de l’aire toulonnaise des dispositifs 
d’observation (Maisons de l’Emploi : Toulon Provence Méditerranée ; URSSAF ; Observatoire de 
la conjoncture du commerce, CCI du Var ; Observatoire Immobilier de Provence) où les 
informations territorialisés sont susceptibles de permettre d’étudier, de décrire, de mieux saisir 
et comprendre les dynamiques territoriales, y compris les fragilités territoriales. Dès lors, cette 
étape procède par la réalisation d’entretiens semi directifs ciblés d’une part à l’identification de 
ce que peuvent être des fragilités ; d’autre part à la mise en évidence de la façon dont cette 
notion fait sens et/ou est observée en termes d’indicateurs ou de constructions 
organisationnelles.  

C.2. Représentations d’acteurs socioprofessionnels et institutionnels des fragilités et ressorts 
du développement de l’aire toulonnaise 
Dans le prolongement de la compréhension des dynamiques territoriales, de l’expression de 
fragilités ou de freins au développement du territoire et/ou au projet métropolitain, cette 
seconde déclinaison d’étape de travail vise à analyser la façon dont ces acteurs d’interface en 
matière d’observation, de pensée ou d’animation de stratégies territoriales lisent les 
dynamiques et les évolutions territoriales. A partir d’entretiens semi-directifs réalisés auprès 
d’un panel d’acteurs institutionnels et socioprofessionnels (Services de l’Etat, Communauté 
d’agglomération, socioprofessionnels), il s’agit d’appréhender d’éventuelles fragilités en termes 
de notions (tensions, vulnérabilités), en termes de représentations ou de situations (sociales, 
économiques, territoriales) observées, en termes de processus ou d’éventuels freins au 
développement métropolitain. Ces entretiens semi-directifs feront l’objet d’une analyse  de 
discours et analyse lexicale (logiciel Alceste) permettant de rendre compte des registres de 
discours relatifs à l’aire toulonnaise.  

 

Phase D. « Regards croisés » 

De façon plus exploratoire un exercice de spatialisation proposé aux acteurs institutionnels et 
socioprofessionnels permet de poursuivre la lecture située de potentielles fragilités. Appréhendées 
enfin selon des entrées et à partir de matériaux complémentaires (analyse de documents pour 
appréhender des fragilités énoncées par rapport au projet métropolitain ; enquête auprès 
d’habitants pour appréhender leurs représentations et rapports à la ville, à l’agglomération ; 
entretiens semi directifs pour saisir les fragilités au prisme de l’observation ou à partir du regard 
d’acteurs institutionnels ou socioprofessionnels) ; il appartient de procéder à une relecture 
synthétique permettant de saisir les convergences ou divergences de points de vues quant à 
l’appréhension de symptômes, manifestation ou expression de (ou vis-à-vis de) fragilités urbaines.  
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2. La notion de « fragilités urbaines » 
(phase A.1.) 

Notre perspective heuristique associée à la double dimension notionnelle et informationnelle des 
« fragilités urbaines » nous a conduit à l’élaboration d’un corpus bibliographique composé d’articles, 
d’ouvrages scientifiques proposant un aperçu de la littérature existante et permettant de se forger 
un regard plus aiguisé sur la notion de fragilité. Cette revue de littérature a été réalisée au dans le 
temps du programme (Kerspen G., 2011). Elle ne prétend nullement avoir un caractère exhaustif 
mais constitue pour nous un travail liminaire nécessaire, à visée exploratoire, permettant de mieux 
appréhender la « fragilité et ses marqueurs » (Thomas H., 2008). En outre, cette mise en perspective 
propose également d’appréhender un référentiel plus opérationnel autour d’informations 
susceptibles d'être considérées comme des indicateurs de fragilité re-situés dans leur contexte 
d’élaboration et/ou permettant de décrypter les champs problématiques et thématiques auxquels ils 
renvoient. 

2.1. « Fragilité » : éléments de définitions. 
 

Une relecture lexicologique9

Le mot « fragilité » (XIIe siècle) est emprunté du latin « fragilitas » signifiant « fragilité » et par 
extension, signifiant au sens figuré « faiblesse, instabilité, caducité, précarité ». Le mot « fragilité » 

emprunte également à l’adjectif latin « fragilis », signifiant « cassant, frêle, faible, peu stable » ainsi 
qu’au verbe latin « frangere » : briser.  

 du nom féminin «fragilité » apporte quelques premiers enseignements 
quant au sens et acceptions associés à cette notion « en observation ». 

Ces investigations liminaires invitent à considérer la « fragilité » comme un état ou une disposition à 
laquelle sont associées une ou des propriétés, des qualités, des caractéristiques et/ou des valeurs. 
Cette recherche lexicologique permet de décliner et soumettre à la discussion quelques unes des 
différentes acceptions associées au terme de « fragilité ».  

• L’une de ses premières propriétés ou caractéristiques sous-jacente mot « fragilité » réside en sa 
faculté intrinsèque « à se briser facilement, en sa facilité à se rompre ». Cette caractéristique 
constitue ainsi une propriété physique et une composante même de la matière ou de l’objet 
considéré. Cette acception est à rapprocher du verbe latin « frangere » (briser) qui exprime à la 
fois l’idée de « fracture ou de cassure » comme spécificité de l’objet, mais également celle de 
bris (de morceau) comme résultat de l’action de casser au sens de mettre physiquement en 
pièces ou de morceau. Entre outre, la faculté de se briser implique de façon corolaire un risque 
de disparition de l’unité de l’objet considéré en morceaux (en bris). La « fragilité » exprime ainsi 
tant une spécificité de l’objet que le risque associé à sa fracture. Par extension, cette idée a très 

                                                                    
9 Définition établie à partir de références de dictionnaire suivantes : Dictionnaire en ligne « Lexilogos » ; dictionnaire en 
ligne latin (http://www.grand-dictionnaire-latin.com) E. et F. Olivetti ; Dictionnaire de l’académie française, 9ème édition, 
Atilf, Académie Française ; Dictionnaire en ligne Larousse.fr.  

http://www.grand-dictionnaire-latin.com/�
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largement été reprise et utilisée dans le champ lexical politique sous la désignation de « fracture 
sociale ». 
 

• Bien que la « facilité à casser » puisse être à considérer comme conditionnelle ou toute relative, 
la « fragilité » suggère au demeurant l’idée d’un « manque résistance ou de solidité ». S’agissant 
d’objets et par extension de territoire ou de ville, ce « manque de résistance » et ce « déficit » 
peuvent ainsi être observés, en constituant des « symptômes » de « fragilité ». La « fragilité » 
peut ainsi dépendre de la ou des composantes des objets, qu’il s’agisse par exemple de leur 
composition structurelle, organisationnelle ou fonctionnelle… En outre la « fragilité » dépendra 
également de la nature et/ou des force(s) (action de briser) auxquels sont soumis les objets 
concernés. 

 

• Cette idée de « fragilité » au sens de « cassure » et au sens de « manque de solidité » s’étend, 
au-delà de la dimension strictement matérielle, aux êtres vivants, aux corps humains et aux 
êtres humains. Ainsi, la « disposition à être altéré », ou à avoir « une faiblesse », ou encore « la 
faible capacité de résistance » peut elle être associée à une plante, à une espèce, à un être ou 
encore à tout ou partie d’une population. Cette acception est à mettre en lien avec l’origine du 
mot « fragilité » qui a intégré dans le temps et s’est substitué à l’ancien mot français « fraileté », 
dérivé de « frêle ». Tout comme les objets, les êtres vivants sont ainsi plus ou moins « frêles » 
(fragiles) dans et selon leur nature. S’agissant d’êtres humains, la « fragilité » renvoie ainsi tant à 
la santé physique ou psychologique d’individu(s) ou de population(s). Là également la 
« fragilité » est susceptible d’être considérée au regard de variables ou de caractéristiques et au 
regard de symptômes observables (manques, déficits…). En ce sens, la « fragilité » est ici à 
rapprocher de la notion de « vulnérabilité ». Provenant du latin « vulnerabilis » (dérivé de 
« vulnero », verbe signifiant « blesser, attaquer »), la vulnérabilité peut être ainsi définie comme 
une situation de « disposition à être attaqué, à être blessé ». Cette acception invite alors par 
extension à une certaine attention, un ménagement ou une certaine prise en considération de 
ce type de population. C’est cette acception qui constitue l’un des positionnements privilégiés 
du champ de l’action (sanitaire et) sociale.  
Par ailleurs, le caractère « vulnérable » ou « fragile » dépend également de la capacité de 
résistance voire d’adaptation. L’invitation alors est ici à considérer la notion de « résilience » 
(Cyrulnick B., 2011 ; Dartiguepeyrou C. –dir.-, 2012).  
Il faut aussi pouvoir considérer la « fragilité » comme une condition même de l’existence 
(Benasayag M., 2006) et le caractère « fragile » est donc à la fois question de nature (de santé), 
mais il est également lié aux rapports qu’entretiennent les êtres humains entre eux et avec leur 
environnement. Ces rapports, ces capacités d’adaptations ou les « capabilités » (Sen A., 2009), 
dépendent également des conditions d’existences de chacun : conditions sociales, conditions 
environnementales ou encore conditions socio-économiques… Dès lors l’invitation pour 
comprendre la fragilité est de se saisir de l’environnement dans lequel évoluent les individus.  
 

• La « fragilité » au sens figuré renvoie tant pour des individus que pour des situations concrètes à 
l’idée d’instabilité et/ou de précarité. En effet, le terme « précaire » issu du latin « precarius » (via 
« precor » signifiant « prier, obtenu par la prière, souhaiter ») signifie au sens figuré « incertain, 
passager, précaire ». Cette acception de la « fragilité » comme celle de « précarité » revêt ainsi 
l’idée de « manque de stabilité, d’assurance ou de facilité à être ébranlé ». Ainsi, qu’il s’agisse de 
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population, d’institutions, de situation sociale ou économique ou encore de territoire, la 
« fragilité » renvoie à l’idée de « déséquilibre » (crise, disjonction, disfonctionnement…) avéré 
ou susceptible d’advenir. Si la fragilité est un état, il n’est pas nécessairement immuable, il peut 
être réversible, il peut évoluer (augmenter ou diminuer) et/ou peut advenir si l’on considère qu’il 
peut aussi être le résultat d’un possible processus de fragilisation (physique, psychologique, 
fonctionnel, économique, social, environnemental…). Autrement dit, la fragilité semble pouvoir 
être à la fois un état et un processus. 

2.2. Trajectoire de la notion de fragilité 
 

La notion de fragilité est somme toute récente dans le vocabulaire des sciences sociales. Elle est 
apparue progressivement à partir des années 1970. Jusqu'à cette période, les termes de vulnérabilité 
et de fragilité étaient plutôt réservés aux domaines des sciences dites « dures » (mécanique, 
physique) ou dans un tout autre registre scientifique à ceux de la psychanalyse. A partir des années 
soixante-dix, ce sont les sciences environnementales qui vont dans un premier temps s'approprier 
ces termes au travers d'un vocabulaire d'experts, en référence à la notion de crise environnementale. 
Suite à la prise de conscience progressive initiée par la conférence de Stockholm (1972) et la création 
du PNUD, l'émergence des notions de développement durable et de crise écologique (crise urbaine) 
permettent l'appropriation progressive des termes de vulnérabilité et de fragilité par le champ des 
sciences de l'environnement (écologie). Cet usage est en relation forte avec un paradigme urbain de 
la catastrophe et de la destruction (vision d'un futur dystopique).  

C'est au cours des années quatre-vingts et quatre-vingt-dix, que le glissement sémantique va 
s'opérer dans le champ des sciences humaines. L'affirmation du concept de développement durable 
(Rio 1992) qui associe les trois sphères économique, environnementale et sociale, participe à cette 
évolution des approches des problématiques socio-économiques urbaines. Jusqu'à cette période, 
l'exclusion sociale et économique était perçue et représentée à travers les notions dominantes de 
pauvreté et de précarité. Les « pauvres » et la pauvreté dans les sciences sociales en France ont 
longtemps été abordés à travers une notion de classes (prolétariat, sous prolétariat) et traités par 
des politiques sociales impliquant une forte présence de l'État (État providence). La crise post-
pétrolière des années quatre-vingts et la globalisation économique (dérégulation) ont 
considérablement remis en question ces modes de régulation sociale et ont fait apparaître de 
nouvelles formes de pauvreté dans les aires métropolitaines, plus diffuses et plus complexes. La 
notion de vulnérabilité s'est inscrite progressivement dans le champ sémantique pour aborder cette 
nouvelle forme de pauvreté qui ne se résume plus à la possession ou à la non-possession d'un emploi 
et/ou d'un logement : l'approche des « besoins » n'est plus traitée sous un angle (idéologiquement 
ancré dans un regard) spatialiste et hygiéniste (besoin de salubrité, de commodités...) mais génère 
une réflexion autours de désir de bien être et de reconnaissance. Être vulnérable, ce n'est pas être en 
situation totale d'exclusion, mais c'est être exposé à une forme plus diffuse de pauvreté (flexibilité 
des emplois, mobilité accrue, difficultés à se loger convenablement et ou on aspire à l'être...) ou à un 
risque d'exclusion.  

Les notions de vulnérabilité et de fragilité sont ainsi associées à celle de résilience dans le sens où 
elles sous-entendent une capacité de réaction de l'acteur vis-à-vis des contraintes et des difficultés 
qu'il subit, et en cela on peu distinguer un glissement idéologique de l'approche socio-économique 
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et des problématiques urbaines et qui, sans devenir un nouveau paradigme des sciences sociales, 
génère un courant de pensée dominant dans les approches et les mises en place de politiques 
urbaines.  

Cela se traduit progressivement au cours des années quatre-vingt-dix par un glissement sémantique 
des termes de « pauvres » et « d'exclus » vers les termes de « précaires », de « vulnérables » et de 
« fragiles » qui mettent en exergue les capacités et les potentialités de l'individu ou du groupe 
d'individus à être acteur de leur projet et à résister (réagir) à des situations de risque (économiques, 
sociaux, environnementaux).  

Cette approche par les « capabilités » (Sen) s'est construite comme une alternative et s'inscrit dans 
un processus de prise en compte plus globale des études systématiques sur le développement 
humain, et a été portée par le PNUD dans les années quatre-vingt-dix en se référant (entre autres) 
aux travaux d'Amartya Sen. Elle permet une prise en compte multidimensionnelle de la pauvreté au 
sein de l'aire métropolitaine et s'insère dans un glissement analytique de la vulnérabilité urbaine en 
considérant d'avantage la vulnérabilité spatiale à la vulnérabilité sociale. En ce sens, elle induit un 
regard géographique sur les formes émergentes de précarité et de fragilité : la notion de ségrégation 
urbaine devient un « concept opératoire » (Genestier, 2005) pour les sciences sociales et les 
chercheurs mais également pour les institutions, et on assiste à une évolution progressive des 
politiques sociales vers des politiques territoriales et sectorielles que le contexte de globalisation 
économique et « d'affaiblissement » de l'échelon national comme échelle légitime d'incarnation du 
corps social (Tovar, 2010) participent à renforcer. Cette évolution épistémologique et politique se 
traduit par l'émergence de nouvelles formes de prises en compte de problématiques métropolitaines 
liées à la fragilité telles que la cohésion sociale ou la mobilité, et par la notion de cohérence 
territoriale (liée aux nouvelles décentralisations) qui incite les acteurs locaux à générer des actions 
adaptées et chaque échelle et contexte. 

La notion de fragilités urbaines conduit dans le cadre des études urbaines à revisiter de façon résolue 
les catégorisations héritées notamment de la sociologie urbaine. La notion de « fragilités » bien que 
peu ou pas utilisée en tant que telle  renvoie in fine aux travaux de la sociologie urbaine explicitant 
les effets des organisations politiques, économiques sur les populations et leur vulnérabilité. Les 
recherches en sciences sociales abordant la question des effets spatiaux des inégalités se sont 
concentrées sur l’analyse des différenciations dans l’espace des villes héritées de l’Ecole de Chicago, 
ou plus récemment se concentrant sur la théorie du lien social (Durkheim, Paugam, 2007), sur la 
sociologie des inégalités ou sur l’emploi et sur l’impact de ces transformations sur l’individu (Castel, 
1997). Ce dernier met en évidence la question de l’individu en situation de vulnérabilité et de 
fragilisation. Concernant les études urbaines, la question de la pauvreté, du renouvellement urbain, 
de l’action collective, la remise en cause de la mixité sociale urbaine ont été analysées pour identifier 
les processus de fragmentation, de sécession présent dans les villes et plus précisément se 
concentrant sur des échelles fines d’appréhension des processus d’exclusion. Serge Paugman, dans 
ses écrits sur le lien social et les territoires urbains, a montré en quoi la disqualification sociale est 
constitutive d’un processus d’exclusion présent dans les métropoles, dans la production de rapports 
sociaux clivés dans une cité socialement disqualifiée (remise en cause de la notion de proximité 
spatiale). Marie-Christine Jaillet a insisté sur notion de sécession urbaine dans le cadre de la mise en 
œuvre de la mixité urbaine et l’habitat. La notion de fragilités urbaines n’est pas énoncée en tant que 
telle. Alain Bourdin analysant les disparités sociales dans les villes de demain (Bourdin, 2005) 
explicite la traduction spatiale des inégalités, tout comme Lise Bourdeau Lepage présentant dans les 
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regards sur la ville, les inégalités socio spatiales et l’observation que l’on peut en faire (mesure des 
indicateurs). 

La mise à l’agenda du débat entre cohésion sociale et métropolisation a réactivé la question sociale 
dans le débat aménagiste autour des objets suivants : le quartier, l’espace public, le territoire, la 
métropolisation et la crise environnementale en utilisant un vocabulaire revisité de la question des 
inégalités comme celui de fragilités. 

En effet, au regard des premières relectures bibliographiques effectuées, une faible référence est 
faite du terme de « fragilité » dans le cadre d'un contexte urbain et métropolitain. Dans la majorité 
des cas, la « fragilité » renvoie à des références physiques, mécaniques, médicales ou 
environnementales, mais elle est très peu utilisée dans le cadre des sciences sociales alors que le 
terme de « vulnérabilité » est lui, nettement plus présent (et cela depuis une vingtaine d'année). À ce 
sujet, les travaux d'Hélène Thomas10

Notre démarche méthodologique a ainsi consisté dans un premier temps, à passer au crible les 
principaux courants de la sociologie et de la philosophie qui établissent un lien avec l'idée de 
fragilité. La notion de fragilité (du moins, les termes et les approche qui ont précédé historiquement 
cette notion) a été pensée en terme de souffrance (physique), de pauvreté et d'insalubrité à travers 
une idéologie spatialiste et hygiéniste. L'approche de la notion de fragilité (vulnérabilité) par les 
sciences sociales, de Pierre Bourdieu (structuralisme génétique) à R. Boudon (individualisme 
méthodologique) en passant par la sociologie dynamique avec Alain Touraine et l'approche 
fonctionnaliste (Crozier, Luhman) représente une base de réflexion nécessaire si l'on veut cadrer et 
organiser une approche légitime d'une notion relativement récente dans le champ des sciences 
sociales. Cette réflexion doit également prendre en compte d'autres courants de pensée 
appartenant à l'économie, à la philosophie et à l'anthropologie pour permettre des approches 
économétriques, culturalistes, sensibles.  

 confirment le glissement sémantique progressif qui s'est opéré 
autours de l'emploi des termes de « fragilité » et « vulnérabilité » dans les champs des sciences 
sociales. Utilisés à la base dans le vocabulaire médical et psychiatrique, ces termes ont 
progressivement investi la sociologie, l'urbanisme et l'économie depuis les années quatre vingt 
jusqu'à devenir des concepts théoriques centraux des sciences sociales autours desquels s'articulent 
de nombreux enjeux politiques. Utilisé par la géographie environnementale, le terme de 
vulnérabilité, lié à la question des risques, est largement mobilisé en vue de comprendre notamment 
des aléas climatiques et leurs effets sur les populations. 

Le contexte post-métropolitain invite les villes et plus largement les territoires à se doter d’une 
attitude face à l’avenir en raison des crises sociales, environnementales, économiques susceptibles 
d’advenir ou se renforcer. L’un des enjeux du 21ème siècle est de développer le droit à la ville (David 
Harvey, 2010) en termes de justice sociale, de reconnaissance et de redistribution sociale (Nancy 
Fraser, 2012), environnementale, économique, culturelle. Ce droit « à la ville », ici vu, comme un 
droit aux territoires, suggère que chaque habitant puisse se doter de capacités (Sen A., 2003), de 
capacités d’émancipation, de capacité à se déplacer sans être « vulnérables » ou « non-mobiles » 
dans les territoires. Pour autant, à ce jour, peu de recherches associent les notions de fragilités, de 
territoires, de vulnérabilités tant du point de vue disciplinaire à l’instar de la géographie par exemple, 
que d’un point de vue pluridisciplinaire. Or, l’analyse du fait métropolitain et de la fabrique de 
                                                                    

10 THOMAS H., 2008 « Vulnérabilité, fragilité, précarité, résilience, etc. De l’usage et de la traduction de notions éponges 
en sciences de l’homme et de la vie. », TERRA-Ed., Coll. "Esquisses", fev. 2008  
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l’urbain nécessitent de faire une focale sur ce que l’on nome les « fragilités urbaines 
contemporaines» dans les territoires métropolitains. Soumis à de nombreux processus d’innovation, 
de compétitivité, de territorialisation, les métropoles sont en questionnement vis-à-vis de la gestion 
publique de ces inégalités.  

Notre double lecture de la fragilité comme tension et comme vulnérabilité a conduit à produire un 
cadre théorique de référence issue d’une revue de littérature scientifique articulant les notions de 
vulnérabilité (sociale, urbaine), de précarité, de résilience dans les sciences humaines et sociales 
(Thomas, 2008) de manière générale et dans un regard plus spécifique sur le champ du projet urbain, 
de l’aménagement du territoire, des villes. Cette revue de littérature (généalogie et épistémologie) 
fait émerger quatre champs majeurs d’appréhension des fragilités urbaines : 

1/ Les fragilités comme vulnérabilité humaine, sociale intégrant les notions de précarité, insécurité, 
violence et font références à des travaux anthropologiques, sociologiques, psychologiques et ou 
relavant de la psychiatrie (approche endocentrée : individus). Les notions qui alimentent la notion de 
fragilités urbaines sont en particulier celles de : résiliences, marqueurs, trajectoires. 

2/ Les fragilités vues comme des vulnérabilités environnementales inscrites dans les réflexions 
associées notamment au développement durable, à l’écologie environnementale et urbaine. Les 
notions qui alimentent celle « fragilités urbaines » sont notamment celles de vulnérabilités, risques, 
aléas, résistance, territorialités ; 

3/ Les fragilités territoriales en tant que fracture, rupture, séparation, ségrégation. Elles explicitent 
une dimension individuelle et collective en lien avec l’espace, à différentes échelles : du quartier à 
l’aire urbaine ; 

4/ Les fragilités vues comme révélatrices d’un processus de crise urbaine et d’inscription dans 
l’adaptation, la résilience et la résistance des territoires. 

Implicitement derrière cette grille simplifiée ici, se trame d’une part des enjeux d’échelles 
d’appréhension de ces fragilités (métropolitaines, territoriales, urbaines, à l’échelle du quartier…) et 
la manière dont on peut, dont on observe, dont on construit des indicateurs, dont on procède à des 
nomenclatures considérant directement ou indirectement « des fragilités » dans des dispositifs 
d’observation plus ou moins territorialisés. L’invitation est alors à lire les « fragilités en 
observation ». 
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2.3. Les « fragilités » en observation 

Genèse de l’observation de la fragilité 
Comme l’indique Hélène Thomas (2008)11

Ainsi, dès les années 1990, l’usage de la notion de fragilité (au sens d’être –fragility- et de devenir –
fragilization-) dans le champ médico-social s’est notamment opéré dans une perspective 
« sémiologique à la fois descriptive et statique, dynamique et prédictive pour caractériser à la fois un 
état et un processus » (Thomas H, 2008). Depuis les années 1990 en effet, « la préoccupation 
d’objectiver et de quantifier […] est devenue une préoccupation centrale dans les sciences médicales 
mais aussi dans le travail d’expertise sociale et statistique du secteur des Sciences de l’Homme… » et ce, 
à des fins d’expertise au service de l’action publique.  

, la vulnérabilité, la précarité et la fragilité (certes, dans 
une moindre mesure) sont devenues des notions mobilisées « pour décrire des formes et étalonner 
des degrés [ou] pour expliquer des processus » sociaux, puis plus récemment des processus socio-
spatiaux. Cela s’est traduit progressivement par la mise en œuvre de dispositifs d’observations à des 
fins d’expertise au service de l’action publique. 

Cette culture de la mesure s’est élargie et renforcée au cours des années 1990 sous l’égide 
principalement des statisticiens d’organismes internationaux tels que l’ONU, le PNUD, l’OCDE ou 
encore le FMI ou la Banque Mondiale. Ces derniers se sont emparés de la notion de vulnérabilité 
(proche de celle de fragilité) pour en faire un cadre analytique utilisé dans le champ de l’économie, 
de la sociologie, du management des catastrophes, des sciences de l’environnement, de la santé… 
La vulnérabilité est pour l’OCDE et les Nations Unies (1997) « un indicateur de mesure de l’impact 
potentiel d’une catastrophe… sur un groupe, une construction, une activité, un service ou une aire 
géographique en tenant compte de sa nature ou de sa localisation » (Nations Unies, 1997)12

Hélène Thomas (2008) 

. 

13

                                                                    
11 Thomas H., 2008. “Vulnérabilité, fragilité, précarité, résilience, etc.”, Recueil Alexandries, Collections Esquisses, Janvier 
2008. 

 rappelle que la vulnérabilité humaine est mesurée en lien avec des 
indicateurs de bien être des individus dès les années 1960, constituant dans les années 1980 l’une 
des manières privilégiées d’appréhender la pauvreté à laquelle s’adjoindra parmi les typologies de la 
pauvreté et en lien avec l’apparition de la crise économique, la précarité. Les indicateurs tentent 
alors de prendre en compte les situations de pauvreté potentielle (les précaires) ainsi que leur vécu 
objectif et ressenti de la (leur) fragilité, relative notamment à l’instabilité de leur situation 
(irrégularité et incertitude de revenu notamment). Ainsi considérée, la fragilité peut ainsi a priori 
être à la fois appréhendée de façon quantitative et qualitative. Le travail d’André Villeneuve de 
construction d’un indicateur de précarité (Villeneuve A., 1984) s’inscrit plutôt dans une approche 
quantitative. Il propose en effet de lire la fragilité « comme la probabilité supérieure à la moyenne de 
devenir pauvre ». Si la fragilité peut être envisagée comme une propriété mesurable, elle participe 
aussi à l’élaboration de catégorisations et sous-catégorisation de « vulnérables », de « précaires ». 
Bien que ne s’appuyant pas exclusivement sur un appareillage d’analyses statistiques, l’élaboration 
de catégorisation va nourrit nombre de travaux de sociologues sur la vulnérabilité, la précarité et 
peut être dans une moindre mesure sur la fragilité à l’aulne des travaux de Robert Castel (1995) et de 
Serge Paugam (1991, 2005). Dans un registre mobilisant de la donnée et utilisant le terme de 

12 Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods, 1997, Series F- 67, N.-Y. : United Nations, 
http://stats.oecd.org/glossary/deta.... 
13 Thomas H., 2008. Op. Cit 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2886�
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« fracture » (lié étymologiquement à celui de fragilité), plusieurs publications se veulent à la fois 
porter un regard spatial et social (sociétal) sur de nouvelles ségrégations et fractures. On indiquera 
ainsi dans ce registre respectivement les « ouvrages-atlas » suivant : l’Atlas des fractures françaises 
(Guilluy, 2000), l’Atlas des nouvelles fractures sociales : les classes moyennes oubliées et précarisées 
(Guilluy C., Noyé C., 2004), l’Atlas des fractures scolaires en France (Caro P., Rouault R., 2010) ou 
encore le tout récent Atlas des fragilités sociales (Guilluy C., Noyé C., 2013).  

Si la fragilité comme fracture, état et/ou processus peut être appréhendée à partir de la mesure de 
variables ou à partir de la construction d’indicateurs, elle semble également pouvoir ou devoir être 
aussi appréhendée de façon plus sensible et/ou qualitative.  

Combinant approche quantitative et plus récemment approche qualitative, la mesure du bien être 
en est ainsi une illustration. Elle est utilisée pour appréhender des disparités socio-spatiales selon un 
approche quantitative des « capabilités » (Bourdeau Lepage L., Tovar E., 2011 ; Cazalda C., Berrard 
P.Y., 2011) ou encore pour questionner la réalité de ségrégations urbaines (Tovar, 2008). Ces travaux 
(Tovar, 2008 ; Cazalda C., Berrard P.Y., 2011) permettent de sérier des conditions de bien être par 
types (bien être capabiliste) et par facteurs (cf. Tableau n°1). 

Tableau n°1. Types et facteurs de bien être 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bien être peut et semble devoir aussi être appréhender également de façon plus subjective 
(OCDE, 2013)14

                                                                    
14 OECD, 2013. Guidelines on measuring subjective well-being, 290 p. 

. Les indicateurs de bien être, au-delà de la stricte question de la pauvreté, vont à 
compter des années 1990, après avoir été adoptés par la Banque Mondiale et l’OCDE, 
progressivement se diffuser dans nombreux pays (dont la France) dans les organismes ou dispositifs 
d’observation statistiques nationaux. Dans ce registre, en France a dès les années 1970 à l’instar de 
l’Insee débuté la production d’indicateurs sociaux de conditions de vie non sans lien avec 

Source : Cazalda C., Berrard P.Y., INSEE 2011   
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l’émergence de problématiques socio-économiques (croissante du chômage), puis à la fin des 
années 1980 via l’observation de populations dites défavorisées (Roux E., Feyt G., 2011). 

Dans les années 1990, les indicateurs sociaux « se multiplient […] : Index of Economic Well-being 
(IEWB), Index of Social Health (ISH), Index of Living Standards (ILS), Human Development Index (HDI), 
Quality of Life Index (QOL), Index of Social Progress (ISP)… ». Ils sont principalement utilisés pour les 
« populations de pays en développement en lien avec la problématique du développement durable et du 
management des risques sociaux pour les populations pauvres et vulnérables »15. L’une des traductions 
opératoires en a été la publication par le PNUD (1989) d’un index de vulnérabilité sociale pour près 
de 180 pays (177) dans le monde. Cette préoccupation grandissante relative aux vulnérabilités 
sociales s’est élargie aux vulnérabilités urbaines notamment. Cela se traduit sur la scène 
internationale mais aussi à l’échelle nationale, ainsi qu’aux échelles infra nationales par le 
« fleurissement » de nombre de dispositifs d’observation ou d’observatoires, parfois inscrits ou 
associés à des programmes de recherches, souvent institutionnalisés qui vont s’enquérir de 
problématiques relatives ou associées aux fragilités de personnes pauvres, vulnérables ou 
précaires… (Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale –ONPES- par exemple), 
d’espaces de ségrégations ou plus ou moins sensibles (Observatoire National des Zones Urbaines 
Sensibles –ONZUS-)…, de territoires en dé- ou recompositions (Observatoire des territoires de la 
DATAR16)…, ou encore de villes plus ou moins durables (Observatoire de la ville durable17

 

)... 

Des dispositifs d’observation pour lire des fragilités socio-spatiales 
 

S’intéresser aux dispositifs d’observation territoriales permet de saisir ce que sont les 
problématiques des territoires considérés aux différentes échelles (Roux, Feyt, 2011). La perspective 
d’objectivation de la notion de « fragilité urbaine » passe ainsi par la relecture de la façon dont elle 
est saisie au sein d’observatoires territoriaux.  

Il n’existe pas en France a proprement parlé d’Observatoire national des fragilités, ni a fortiori 
d’Observatoire national des Fragilités Urbaines, mais il existe en revanche une multiplicité 
d’institutions, de travaux (de recherches) et donc d’observatoires, de dispositifs d’observations qu’ils 
soient publics, parapublics, privés, associatifs ou mixtes qui s’intéressent à des problématiques qui 
peuvent recouvrir tout ou partie des acceptions de la notion de fragilité et de ses usages.  

L’objet territorial et notamment l’objet urbain étant par essence tout à la fois matériel et immatériel, 
social, spatial, économique, culturel, environnemental…, autant dire que la façon d’en observer ses 
possibles fragilités est a priori très vaste.  

S’il apparaît délicat de dessiner les contours de ce à quoi correspondent les fragilités urbaines, il est 
pour autant possible et utile dans notre démarche de clarification d’indiquer l’existence d’une 
pluralité de référentiels et dispositifs d’observations susceptibles d’appréhender de potentielles 

                                                                    
15 Thomas H., 2008. Op. Cit. 
16 DATAR : Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale. 
17 L’observatoire de la ville durable est développé sous l’égide du Ministère du développement durable et du Commissariat 
Général au Développement Durable/Service de l’Observation et des Statistiques qui développe des données de cadrage sur 
la ville durable en concertation avec la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) / 
Direction de l'habitat, de l'urbanisme et du patrimoine (DHUP), le Certu et l’Observatoire des territoires de la Datar. 
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fragilités territoriales et urbaines : d’une part au sein de dispositifs institutionnels et d’autre part à 
travers des travaux (d’études ou de recherches) et/ou initiatives que l’on qualifiera « de privées » ou 
mixtes (privée-publique). Nous proposerons à la suite de ce premier tour d’horizon, sur la base de 
l’analyse de variables et indicateurs mobilisés au sein d’un échantillon d’observatoires et/ou 
d’organismes de production de données, un panorama des registres et problématiques des fragilités 
urbaines. 

Des dispositifs d’observation institutionnels permettant d’appréhender des fragilités 

La connaissance des territoires et de leurs problématiques renvoie à quelques missions premières 
d’institutions œuvrant aux différentes échelles territoriales. 

Déjà évoqué, on rappellera qu’à l’échelle internationale des organisations en charge de 
développement telles que le Programme des Nations Unies pour le Développement ou encore 
l’Organisation de Coopération et de développement Économique par exemple sont à l’initiative de la 
définition d’indicateurs, de la mise en place de dispositifs informationnels (données quantitatives et 
qualitatives) susceptibles de rendre compte de fragilités sur les territoires. L’OCDE en outre dispose 
d’un site propre dédié à l’observation intitulé « OECD Observer 18

A l’échelle nationale, l’observation territoriale est longtemps restée une fonction régalienne. A 
l’instar d’une institution telle que l’Insee, s’est développé depuis les années 1950 une pratique et une 
culture de l’observation statistique du territoire national à partir d’enquêtes portant notamment sur 
les budgets des familles, le logement, la santé… Les champs d’investigations n’ont dès lors pas 
cessés de s’élargir au cours du temps : 1970-1980, la conjoncture économique est au cœur des 
préoccupations (elle le demeure encore actuellement) ; dans les années 1980, ce sont les 
populations dites défavorisées qui font aussi l’objet d’observations… 

».  

Outre l’Insee qui va fortement marquer de son empreinte la connaissance et l’observation du 
territoire avec sa diffusion de portraits de territoires, d’études et plus récemment sa mise en ligne 
systématique d’information et de données, se fait jour à compter des années 1970-1980, un 
important développement de dispositifs d’observation statistique au sein des administrations 
françaises. De sorte que quasiment tous les ministères et services déconcentrés de l’Etat vont 
disposer de leurs propres dispositifs d’observation ou services dédiés peu ou prou à l’observation. 
Trois exemples actuels peuvent être indiqués :  

- le Service de l’Observation et de la Statistique19

- La Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et de la Statistique

, au sein du Commissariat général au 
développement durable, est le service statistique du ministère de l'Écologie, du 
Développement durable et de l'Énergie. Il est pourvoyeur de données et d’informations sur 
les thèmes du logement et de la construction, des transports, de l'énergie et du climat. 

20

                                                                    
18 Cf. http://www.oecdobserver.org/ 

 (DRESS) du 
Ministère des affaires sociales et de la santé propose une multiplicité d’informations 
quantitatives (données) et qualitatives (articles) dédiés à une pluralité de thèmes tels que la 
pauvreté et l’exclusion, le handicap et la dépendance, les personnes âgées, la famille, 
l’enfance, la jeunesse, la protection sociale et la redistribution… Autant d’informations sur 
des publics ou des registres qui renvoient à de potentielles situations de fragilités. 

19 http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ 
20 http://www.drees.sante.gouv.fr/ 
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- La Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance21

Trois observatoires, trois regards sur des fragilités territorialisées 

 « exerce une fonction 
de suivi statistique, d'expertise et d'assistance pour le ministère de l'éducation nationale et 
le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche » et dispose d’une « base [qui] 
propose un large éventail thématique sur le système éducatif français ». 

Outre ces services statistiques susceptibles de permettre d’appréhender des situations de fragilités, 
l’Etat s’est doté au cours des dernières décennies de dispositifs d’observations spécifiques en 
accompagnement de dispositifs législatifs et en réponse aussi à des situations de crises ou de 
tensions (sociales notamment). Parmi ceux-là, trois observatoires peuvent être plus spécifiquement 
ciblés pour leurs capacités à rendre compte de fragilités urbaines : 

- l’Observatoire des Zones Urbaines Sensibles s’intéresse « aux populations qui habitent ses 
quartiers » (DIV, 2005) considérés comme « sensibles » de part leurs caractéristiques socio 
économiques, socio-spatiales, 

- l’Observatoire des Territoires qui lui s’intéresse à l’ensemble du territoire national et propose 
d’appréhender les dynamiques territoriales aux différentes échelles.  

- l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES) qui contribue au 
développement de la connaissance des phénomènes de pauvreté et d’exclusion. 

Tous trois disposent respectivement d’un site internet dédié22

L’Observatoire des Zones Urbaines Sensibles (ONZUS) intitulé également Observatoire de la 
Politique de la ville, a été créé en 2013 pour contribuer à une meilleure connaissance des quartiers de 
la politique de la ville et à l’évaluation des politiques publiques. L’Article 3 de la loi du 1 Août 2003 
dont il est issu stipule que l’ONZUS est « chargé de mesurer l’évolution des inégalités sociales et des 
écarts de développement dans chacune des zones urbaines sensibles, de suivre la mise en œuvre des 
politiques publiques conduite en leur faveur, de mesurer les moyens spécifiques mis en œuvre et d’en 
évaluer les effets par rapport aux objectifs et aux indicateurs de résultats mentionnés à l’annexe 1 de la 
loi ». Cette annexe 1 précise les objectifs et indicateurs de la politique de la ville. Pas moins d’une 
soixantaine d’indicateurs de résultats ou de moyens peuvent être recensés permettant de répondre 
à six objectifs principaux :  

 permettant d’accéder à des champs 
thématiques susceptibles de rendre compte de fragilités ou inégalités territoriales ainsi que des 
indicateurs associés. 

 réduire les disparités territoriales et améliorer l’accès à l’emploi. En la matière, les 
indicateurs portent sur les taux de couverture des dispositifs d’aide à l’emploi, au suivi du 
développement économique et de l’emploi ; 

 améliorer l’habitat et l’environnement urbain. Les indicateurs alors mobilisés renvoient 
alors à la mesure du nombre, de la production de logements déclinés par catégories, types, 
dispositifs… 

 développer la prévention et l’accès aux soins. Les indicateurs renvoient là tant à la mesure 
de la démographie médicale et paramédicale, à l’accès aux soins et à la santé scolaire, 

                                                                    
21 http://www.education.gouv.fr/ 
22 Cf. http://www.onzus.fr pour l’Observatoire national des zones urbaines sensibles ; http:// 
www.datar.gouv.fr/observatoire-des-territoires/ pour l’Observatoire des territoires et http://www.onpes.gouv.fr/ pour 
l’Observatoire national de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale.  

http://www.onzus.fr/�
http://www.onpes.gouv.fr/�


 32 

 améliorer la réussite scolaire. Ce sont des indicateurs de moyens relatifs aux 
établissements en ZUS ainsi que des indicateurs de résultats (assiduité, résultats scolaires, 
boursiers…) qui visent à observer l’évolution de la réussite scolaire, 

 réduire le niveau de délinquance et améliorer la tranquillité et la sécurité publique. 
Indicateurs de résultats (nombre de délits, incidents scolaires…) et de moyens (nombre 
d’éducateurs, d’agents de médiation, de contrats locaux de sécurité et prévention…) 
permettent le suivi de ses objectifs. 

 mobiliser les services publics en renforçant leur présence et leur accessibilité, en 
développant les transports publics.  

Au travers de ces objectifs, ses indicateurs et publications, l’ONZUS se révèle être certainement l’un 
des dispositifs de connaissance, d’information voire d’évaluation les plus abouti pour lire de 
potentielles fragilités urbaines dès lors que l’on puisse imaginer un élargissement spatial de son 
champ d’observation à la ville et plus largement encore aux métropoles en construction.  

Pour favoriser l'accès à l'information sur ces sujets, un site internet spécifique rassemble les 
documents de travail, d’étude et de recherche publiés par des organismes dont les travaux 
concernent la politique de la ville. Cette information est notamment déclinée en thèmes parmi 
lesquels on retrouve la pauvreté, l’immigration, les femmes (question de genre, égalités et 
discriminations), la santé, l’habitat, la sécurité et tranquillité publique, l’éducation, l’emploi, les 
activités économiques, les revenus puis les loisirs, le sport, la jeunesse et la mobilité. Autant de 
thèmes que nous retrouverons de façon récurrente dans l’observation de la ville et de ses fragilités. 

 

L’Observatoire des Territoires créé par le décret 2004-967 du 7 septembre 2004 a pour objectif « de 
rassembler, d'analyser et de diffuser les informations et les données relatives aux dynamiques et aux 
inégalités territoriales ainsi qu'aux politiques menées dans le champ de l'aménagement et du 
développement des territoires ». Ainsi s’il ne s’intéresse pas a priori spécifiquement aux espaces 
urbains, il permet au demeurant par sélection une lecture spatialisée, voire comparée fine des 
dynamiques observables à l’échelle d’aires urbaines, de grandes agglomérations, 
d’intercommunalités (dont communautés d’agglomérations), de communes urbaines ou enfin 
d’unités urbaines. En outre, il permet comme l’indiquent ses objectifs de lire et qualifier des 
« inégalités et risques de fractures territoriales » à l’instar par exemple du rapport de l’observatoire 
de 2008 traitant notamment de la précarité et de la pauvreté dans les territoires du quotidien, de la 
géographie des ménages à bas revenus, des conditions de vie des ménages pauvres, des inégalités 
de revenus ou encore de fragmentation spatiale 23

 au développement humain : activité et emploi, démographie et qualification ;  

 (Diact, 2008). L’observatoire des territoires 
permet par utilisation d’indicateurs et de représentations spatialisées également une lecture 
notamment des dynamiques territoriales, des enjeux de cohésion ou encore des enjeux de 
développement durable. Chacune de ces entrées se décline par une série d’indicateurs. Ainsi par 
exemple les enjeux de dynamiques territoriales vont être déclinés en indicateurs (plus d’une 
centaine !) relatifs par exemple : 

 au développement économique et social : entreprenariat, revenus, travail et emploi ;  

                                                                    
23 Cf. point C. « Inégalités et risques de fractures territoriales » de la Partie III « Recomposition des territoires du quotidien » 
in  DIACT, 2008. Dynamiques et développement durable des territoires. Rapport de l’Observatoire des Territoires 2008. La 
Documentation française, Diact, pp. 182-198 
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 à l’environnement et au cadre de vie : environnement, équipements collectifs, logement ;  

 à ‘l’ouverture territoriale’ : accessibilité, attractivité, connectivité 

 aux risques. 

Concernant les enjeux de cohésion sociale, là également près d’une centaine d’indicateurs sont 
déclinés en thématiques telles que : 

 l’accès aux services d’intérêt général (soins de proximités, services, santé) 

 la capacité d’organisation, 

 la citoyenneté 

 les disparités sociales : niveau de vie, revenus, pauvreté… 

 la santé et le vieillissement : état de santé, offre de soins, personnes âgées, précarité (en 
terme de ressources, de revenus, de logement), handicap 

Là également on retrouve des thématiques récurrentes qui renvoient à de potentielles 
fragilités structurelles ou des fragilités socio-économiques. Ces indicateurs et thèmes 
d’observation contribueront ainsi à notre proposition de typologie de thèmes associés aux 
fragilités urbaines.  

 

 
L’Observatoire national de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale a été créé « par la loi  d’orientation 
n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions (article 153). Cette création répondait 
à une demande des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre les exclusions ». A défaut de 
permettre une lecture spatialisée et a fortiori urbaine de la pauvreté et de l’exclusion et outre la 
production de ses rapports annuels, cet observatoire propose dans ses travaux (ou ceux qu’il 
commandite), des réflexions quant aux définitions d’indicateurs de pauvreté (11 indicateurs)24

 

 
reposant notamment sur les ressources, revenus, conditions de vies, accès aux droits… et indicateurs 
d’alerte quantitatifs (Aldeghi I., 2009) ou qualitatifs issus de travaux d’enquêtes auprès des acteurs 
de terrains (Olm C., Jauneau P., Lautié S., 2009). Au regard des indicateurs, la pauvreté et l’exclusion 
sociale constituent certainement l’une des figures des fragilités observables en espaces urbains. 

Si les services de l’Etat disposent de dispositifs nationaux susceptibles d’appréhender à partir 
d’indicateurs nombreux de possibles fragilités, il n’existe pas pour mémoire d’observatoire 
strictement dédiés aux fragilités ; peut être parce que la notion demeure plus floue que celle de 
pauvreté, précarité… Mais les services des Ministères ou les Observatoires Nationaux ne sont pas les 
seuls observateurs de possibles fragilités. D’autres organismes publics ou socioprofessionnels dans 
les champs de l’emploi (Pôle emploi), de la santé (ORS, CPAM…), de l’action sociale (CAF, URSSAF, 
CCAS…). 

 

Un exemple original d’observatoire des situations de fragilités…  

S’il n’existe pas d’observatoire national des fragilités, il existe en revanche en Languedoc-Roussillon 
un « Observatoire des situations de fragilité » mis en œuvre par la Caisse d’assurance retraite et de la 

                                                                    
24 Cf. http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_mesures_-2.pdf 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000206894&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000206894&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3DD0309CC32CC58EE058D29768EA5DF3.tpdjo12v_3?idArticle=LEGIARTI000006658054&cidTexte=LEGITEXT000005626296&dateTexte=20090907�
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santé au travail (CARSAT Languedoc Roussillon). Cet observatoire « vise à repérer les risques de 
fragilité des assurés et des seniors pour promouvoir des actions de prévention le plus précocement 
possible, adaptées aux besoins de ces personnes en vue du maintien de leur autonomie et à identifier les 
territoires prioritaires d'intervention afin de développer des actions concertées au niveau local ». Celui-ci 
propose, de façon accessible en ligne25

Un exemple de représentation cartographique ici de diagnostic territorial de la fragilité des retraites 
des personnes de 55 à 74 ans au régime général en 2010 sur un zoom de la Région Languedoc 
Roussillon, tend à montrer que les communes urbaines (Montpellier, Nîmes, Béziers, Narbonne, 
Carcassonne, Perpignan, mais également Sète, Lodève, Alès, ou encore Le Vigan) figuraient, selon 
la typologie proposée, parmi les « territoires à risque fort de fragilité » (cf. illustration n°2. Exemple 
de représentation des fragilités territoriales »). 

, des représentations spatiales de fragilités territoriales a 
priori déclinables en quartiers, communes, cantons, bassins de vie, établissements publics de 
coopération intercommunale, département) de Languedoc-Roussillon. Ces fragilités sont déclinées 
sous formes d’un indicateur composite : « le concept de fragilité territoriale a été défini sur la base d’un 
indicateur composite prenant en considération des facteurs de risques économiques et liés à un risque 
d’isolement social (minimum vieillesse, exonération de la CSG, statut matrimonial) ». Les risques de 
fragilités territoriales sont également déclinés en fragilité économique, sociale, fonctionnelle et de 
santé.   

 
Illustration n°2. Exemple de représentation des fragilités territoriales 

                                                                    
25 Cf. site internet de l’Observatoire des situations de fragilités : http://observatoire.carsat-lr.fr/  

Source : http://observatoire.carsat-lr.fr/  
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Des inégalités en observations 

L’observation des fragilités territoriales ou urbaines à l’échelle nationale demeure pour l’heure une 
gageure bien que le récent travail de Christophe Guilluy et Christophe Noyé C. (2013) puisse 
proposer une lecture des fragilités sociales à l’échelle nationale. Il existe en revanche un 
« observatoire des inégalités »26. Cet observatoire est indépendant et n’est donc pas régi par une 
administration ou institution publique. Celui-ci cherche à établir « un état des lieux des inégalités le 
plus complet possible et à publier les analyses les plus pertinentes du phénomène » à partir de 
données quantitatives (données, graphiques) et qualitatives (articles, textes…). Il s’appuie 
notamment outre sur une équipe technique de travail, sur un conseil scientifique composé 
d’économistes et de sociologues27

Un recensement des items de chacune sous-rubriques permet ainsi de révéler les thèmes 
d’inégalités les plus récurrents. On trouve ainsi par ordre décroissant d’occurrences, les cinq 
premiers thèmes d’inégalités suivantes (sur 23 recensés) (cf. Graphique 1. Occurrence des thèmes 
d’inégalités observés) : inégalités en matière de revenus, inégalités en matière d’emploi, inégalités 
en matière d’éducation, inégalités en termes de conditions de vie ; vient légèrement plus loin les 
inégalités lié au genre. 

. Cet observatoire ne s’intéresse pas exclusivement aux villes mais 
porte son observation sur les inégalités à une échelle nationale, européenne voire mondiale. Quand 
bien même l’échelle territoriale dépasse la question strictement urbaine, les inégalités, entendues ici 
comme des fragilités dans les rapports à la ville, ne concernent pas moins les espaces urbains. Cet 
observatoire (en ligne) permet d’accéder à des items ou rubriques (12) qui recouvrent des domaines 
(revenus, éducation, emploi, lien social, conditions de vies…) où peuvent être observées des 
inégalités ; chacune de ses rubriques à leur tour renvoient à des sous rubriques d’inégalités 
observées.  

Graphique 1. Occurrence des thèmes d’inégalités observées 

 

                                                                    
26 http://www.inegalites.fr/ 
27 Conseil scientifique parmi lesquels sociologues on peut compter Serge Paugam ou encore Juilen Damon. 

Source : E. Roux, 2013, d’après 
l’Observatoire des inégalités  
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L’observation par les territoires de fragilités territoriales 

S’agissant de rendre compte des fonctions de l’observation territoriale et des observatoires 
territoriaux locaux et dans le cadre d’un travail commandité par la Datar portant sur le sens des 
observatoires territoriaux en France (Roux E., Feyt G., 2011), une enquête portant sur 185 dispositifs 
d’observations et 40 structures réparties sur le territoire métropolitain national a permis de mettre 
en exergue les principaux champs d’observations (cf. Graphique 2) déployés sur les territoires 
urbains ou métropolitains notamment disposant de structures d’ingénieries (telles les agences 
d’urbanismes notamment). Cette enquête non spécifiquement consacrées aux registres de fragilités 
permet au demeurant de nous renseigner sur les problématiques territoriales locales et donc 
urbaines28

L’enquête montre que l’économie, l’habitat et le social figurent parmi les domaines prégnants et 
récurrents de l’observation sur les territoires. On peut estimer qu’ils représentent aujourd’hui plus de 
la moitié des contenus de l’observation. 

.  

 

Graphique 2. Principaux domaines de l’observation territoriale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le champ de l’économie constitue sans conteste l’une des préoccupations majeures depuis plus 
d’une décennie. Le contexte socio-économique de crise inquiétant et n’a fait que renforcer cette 
préoccupation sur les territoires. C’est donc l’emploi, sa structure et son évolution, la formation, 
l’adéquation entre l’un et l’autre, l’évolution de suivi de l’activité économique par secteurs, par 
branches…, c’est d’organisation et de l’évolution de localisation des activités qui à la faveur de 
l’élaboration de documents de planification notamment (SCoT) font l’objet de toutes les attentions. 

                                                                    
28 Cette partie s’appuiera sur les apports de l’enquête conduite pour les besoins du travail sur le sens des observatoires 
territoriaux (Roux E., Feyt G., 2011).   

Source : E. Roux, G. Feyt, 2011  
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L’habitat et le logement sont également depuis longtemps des domaines d’observations privilégiés. 
Qu’il s’agisse d’en comptabiliser le stock et d’en mesurer la production. Qu’il s’agisse d’évaluer les 
besoins de logements. Qu’il s’agisse d’apprécier les conditions de vies ou encore les qualités, la 
diversité ou la composition des logements. Qu’il s’agisse d’en mesurer le renouvellement et 
l’inégalité de sa répartition spatiale… L’ampleur et la constance de ces problématiques explique 
qu’elles constituent aujourd’hui près d’un observatoire sur cinq. Aucune agglomération française ne 
saurait dessiner son avenir et élaborer ses Plans Locaux de l’Habitat sans se doter d’analyses fines. 
Le domaine du social constitue le troisième champ privilégié des préoccupations de l’observation sur 
les territoires. Du suivi de populations en difficultés, aux problématiques du vieillissement, de la 
pauvreté, de l’exclusion, de la santé, de l’insertion sociale, etc., ce sont toutes les questions des 
inégalités et des fragilités sociales que l’observation vise à saisir dans ses villes notamment. En effet, 
l’accompagnement spécifique de la politique de la ville et sa territorialisation ont fortement 
participé à l’essor de l’observation des fragilités socio-spatiales avec les contrats de ville remplacés 
par les Contrats Urbains de Cohésion Sociale. 
Economie, habitat, social sont ainsi les trois grands domaines de préoccupations des espaces 
métropolitains français. 
 

Les conditions de vies en ville observées  

Il semble vain de prétendre proposer un recensement exhaustif des travaux portant sur l’observation 
urbaine tant la tâche risque de s’avérer immense au regard de la pluralité des travaux portant sur les 
espaces urbains. Au demeurant, on ne peut non plus ignorer l’existence de travaux, de dispositifs 
d’observations susceptibles de nous renseigner sur la nature des observations contemporaines liées 
à la ville. L’idée sous jacente à la poursuite de notre démarche exploratoire est de déceler quelques 
perspectives intéressantes  quant à la façon de saisir des rapports à la ville ou plus encore des 
registres de fragilités. 

Faisant le constat d’une urbanisation en mouvement et se questionnant sur les enjeux de cette 
dynamique d’urbanisation, l’« Observatoire mondial des modes de vies urbains » créé par Veolia 
Environnement et rendu célèbre par l’ouvrage « Vivre en ville » dirigé par Julien Damon (2008) 
proposait de « mesurer et comprendre ces évolutions et la diversité des réalités urbaines à travers le 
monde. […] L’ambition [était] de saisir la relation que les citadins entretenaient avec leur lieu de vie, de 
mieux comprendre ce qu’ils attendaient de son évolution, de repérer leurs espoirs et leurs craintes, 
d’évaluer les plaisirs et les tracas qui constituaient leur vie quotidienne et qui structuraient leurs visions 
de l’avenir » (Méchet P., Soëtard J. in Damon dir., 2008). Voilà ainsi une perspective séduisante 
quant à la façon de saisir « les rapports à la ville » nonobstant les questions méthodologiques que 
cela puisse poser. L’enquête propose ainsi à partir de la sélection d’aménités et/ou de services 
qu’offre la ville (qualité de l’environnement, qualité des infrastructures, qualité des transports en 
commun, offre de loisir, possibilité de logement, propreté des rues, dynamisme économique, …) 
d’apprécier la « qualité de vie en ville », d’estimer la confiance ou l’inquiétude par rapport à l’avenir 
de la ville ; de saisir les points qui seraient susceptibles d’améliorer la qualité de vie (baisse du coup 
de la vie, amélioration de la sécurité, baisse du chômage, lutte contre la pollution, lutte contre la 
circulation automobile, développement des transports en commun, lutte contre la surpopulation, 
amélioration de la qualité de l’air, amélioration de la propreté, développement des infrastructures, 
amélioration de l’offre de loisirs et culture…). Au-delà des résultats de ce travail, nous conviendrons 
que l’appréhension de fragilités urbaines est possible à partir du regard que peuvent porter les 
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habitants sur leur vie au quotidien de la ville. S’il s’agit d’appréhender ici les « qualités de vie en 
ville »,  on peut aussi considérer que ce travail met aussi en perspective et en négatif les « défauts » 
des villes, « les inquiétudes que suscitent ville » ou encore des éléments « d’inconfort associés à la 
ville » ; autrement dit de possibles fragilités urbaines. Sans reprendre de façon identique la méthode 
ici développée, notre recherche proposera, là également de façon exploratoire, d’apprécier par une 
enquête auprès d’un panel d’habitants, quelques uns des rapports qu’entretiennent ces derniers à la 
ville.  

 

En matière d’observation urbaine, il apparaît essentiel de rappeler le rôle fondamental des agences 
d’urbanismes comme observateurs quotidiens des dynamiques et problématiques urbaines. Toutes 
les agences d’urbanismes ont développés des dispositifs d’observations pour alimenter la 
connaissance des territoires et répondre aux enjeux sur les territoires. Sur les dix dernières années, 
l’observation urbaine au travers des séminaires annuels du même nom co-organisés par l’Adcf, le 
Certu, la FNAU et l’Insee ont entre 2003 et 2012 (ADCF, CERTU, FNAU, INSEE, 2012) principalement 
portés sur des aspects méthodologiques et techniques ; c’est d’ailleurs là leur but premier. Quelques 
thématiques relatives aux problématiques urbaines apparaissent également en second plan : celle 
de la durabilité et du périurbain et celle du logement également (cf. Graphique 3). Si les fragilités 
urbaines ou les conditions de vie en ville ne sont pas a priori les entrées de réflexions privilégiées, 
elles n’en sont pas moins plus ou moins présentes au sein des Agences d’Urbanisme.  

Graphique n°3. Principaux thèmes des séminaires de l’observation urbaine entre 2003 et 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notons ainsi que dans le cadre du Labex Futurs urbains29

                                                                    
29 Cf. http://www.futurs-urbains.fr/ 

, en partenariat avec la FNAU et quatre 
agences d’urbanismes impliquée (l’Agence d’Urbanisme et de développement Essonne Seine Orge –
AUDESO-, l’Agence d’Urbanisme de la région Angevine –AURA-, l’Agence d’Urbanisme du Pays de 
Brest – ADEUPa-, l’Agence d’Urbanisme et de Développement Intercommunal de l’Agglomération 
Rennaise – AUDIAR-), l’observation des modes de vie dans le renouvellement des contenus et des 
méthodes constitue l’une des contributions aux réflexions du programme du « Labex Futurs 
urbains ». En outre « la qualité de la vie et les nouvelles formes de vulnérabilités sociales » 
constituent l’un des axes de cette recherche considérant que les qualités (et a contrario l’inconfort 
urbain) reposent sur « l'accessibilité à des services, sur la capacité de mobilité ». Au-delà de la 

Source : ADCF, CERTU, FNAU, INSEE, 2012  



 39 

question des mobilités, c’est dans l’accès aux aménités de la ville que l’on semble ainsi pouvoir saisir 
les qualités ou non qualités de la ville. Et à l’aulne des orientations 2013-2014 de l’Observatoire de la 
ville30, par exemple, ou encore des dernières universités d’été des Directeurs Généraux des Services 
d’intercommunalité (Adgcf, 2013)31

 

 la question des proximités à et dans la ville, s’agissant d’accès 
aux services urbains, constitue sans aucun doute une préoccupation grandissante et une condition 
majeure de qualité ou d’inconfort urbain.  

2.4. Proposition de classification de thématiques et 
problématiques associées à la notion de fragilités urbaines  

Ce tour d’horizon exploratoire visant à rendre compte de la façon dont les fragilités urbaines 
pouvaient être étudiées met en exergue le fait qu’il n’existe pas à ce jour de façon privilégiée et 
formalisée d’appréhender les fragilités et a fortiori les fragilités urbaines. 

Au demeurant nous avons pu voir que les dispositifs d’observation, qu’il s’agisse d’observations 
issues d’organismes internationaux, d’observatoires nationaux ou locaux, se proposaient de façon 
quasi unanime d’utiliser des indicateurs pour permettre d’appréhender et de qualifier les conditions 
de vie, les rapports qu’entretenaient les individus à leur territoire du quotidien (à la ville). Les 
indicateurs construits, quelles que soient les sources mobilisées, s'organisent le plus souvent dans 
l’entrelacs de deux axes principaux : l’un relatif aux politiques contractuelles d’Etat en matière de 
gestion urbaine, de lutte contre la délinquance et de prévention, de cohésion sociale, etc. (habitat, 
emploi, social, santé...) d'une part ; l’autre, le plus souvent appréhendé à l’échelle métropolitaine, 
renvoie davantage à des problématiques et dispositifs d’action publique en matière d’aménagement 
et de développement territorial. 

Ce travail exploratoire met également en évidence la grande diversité d’indicateurs mobilisables. En 
outre, nous avons pu également observer que la pluralité d’indicateurs renvoyait elle-même à une 
pluralité de questionnements et de problématiques associées aux territoires, aux espaces urbains, à 
la ville. 

Souhaitant contribuer à une formalisation de cette recherche préparatoire et à l’issue (toujours 
provisoire) de la consultation de travaux relatifs à la connaissance ou compréhension des 
dynamiques territoriales et urbaines, il apparaît possible de formuler une proposition de 
classification de thématiques associées à la notion de fragilité urbaine. 

Pour ce faire, nous avons opéré : 

- d’une part, un recensement de catégories ou familles (thématiques) d’indicateurs mobilisés 
par des organismes à l’échelle internationale (PNUD et OCDE), nationale (Observatoire des 
territoires, ONPES, ONZUS, ANRU32 , Délégation Interministérielle à la ville, ANAH33

                                                                    
30 Cf. http://www.observatoire-de-la-ville.com/ 

-, 

31 Les 6ième Universités d’été des Directeurs Généraux des Services d’intercommunalité (Association des Directeurs 
Généraux des Communautés de France – ADGCF-) étaient intitulées « Du territoire de projet aux politiques de proximités : 
l’intercommunalité face à ses nouvelles responsabilités », 4-5 juillet 2013, Le Grand Bornand. 
32 Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
33 Agence Nationale de l’Amélioration de l'Habitat 
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mais également Pôle emploi, Caisse Nationale d’Allocation Familiale) ou locale (Agence 
d’Urbanismes) ;  

- d’autre part, un recensement, à partir des dispositifs d’observations et travaux analysés, 
des principales problématiques associées à de potentielles fragilités urbaines. 

Douze thèmes principaux d’indicateurs peuvent être identifiés (cf. Tableau n°2) 

Tableau n°2. Thèmes principaux d’indicateurs  

Chacune des catégories ou thèmes 
d’indicateurs renvoient à leur tour (nous 
l’avons déjà indiqué) à une grande diversité 
de problématiques urbaines et par extension 
de potentielles fragilités urbaines.  

En opérant là également un recensement et 
une catégorisation, 21 problématiques 
associées à la notion de fragilité sont 

identifiées. 

Le croisement des catégories d’indicateurs utilisés par types de problématiques nous permet 
d’élaborer une matrice des thématiques et problématiques associées aux fragilités urbaines (cf. 
Figure n°2). 

Figure n°2. Matrice des thématiques et problématiques associées aux fragilités urbaines. 
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Les familles d’indicateurs privilégiées pour lire les fragilités urbaines 

Une classification et hiérarchisation des catégories d’indicateurs ou thématiques associés à la notion 
de fragilité et des problématiques auxquelles celles-ci sont associées (cf. Figure n°4), permet 
d’observer que quatre catégories ou familles d’indicateurs sont les plus fréquemment mobilisées 
pour appréhender des dynamiques et/ou fragilités urbaines :  

 les ressources économiques. Elles apparaissent prégnantes au travers d’indicateurs se 
rapportant notamment aux ressources financières, aux revenus, au niveau de vie, à la précarité 
ou encore la pauvreté, mais également au travers d’indicateurs se rapportant au tissu 
économique et son organisation spatiale (ségrégation) et à la dynamique de l’activité 
économique ; 

 les ressources culturelles constituent un registre également important dans la qualification de 
possibles fragilités sous formes d’indicateurs liés principalement à l’éducation mais également 
sous forme d’indicateurs mettant en exergue de possibles situations d’exclusion 
socioculturelles, citoyennes… mettant en question la cohésion sociale ; 

 l’emploi constitue aussi une préoccupation majeure traduite en termes d’indicateurs liés d’une 
part à la question de l’offre d’emploi et de l’accessibilité à l’emploi ; et d’autre part à des 
indicateurs susceptibles de révéler face à l’emploi des situations de pauvreté, de précarité ; 

 l’habitat est enfin le quatrième registre clé autour desquels de possibles fragilités urbaines 
peuvent être observées à partir d’une part d’indicateurs structurels et fonctionnels susceptibles 
de rendre compte de situations de ségrégations et de précarité ; et d’autre part d’indicateurs 
mettant davantage en évidences le niveau voire les conditions de vie et ainsi de possibles 
situations de vulnérabilité. 

Les indicateurs ainsi mobilisables peuvent ainsi tout à la fois ou respectivement rendre compte de 
dimensions structurelles ou fonctionnelles associées à la ville, mais également de questions relatives 
à l'accessibilité aux aménités urbaines et enfin de situations socioéconomiques. C’est ce que tente 
de synthétiser la figure n°3 ci-après. 
 

Les principaux registres problématiques associés aux fragilités urbaines 

Sans prétendre opérer une stricte hiérarchisation, l’observation des champs problématiques 
auxquels renvoient les familles d’indicateurs permet au demeurant de sérier quelques uns des 
principaux registres problématiques associés aux fragilités urbaines (cf. Figure n°3). 

 Les problématiques liées à l’accessibilité apparaissent comme les plus prégnantes pour 
mettre en exergue et qualifier à la fois de potentielles fragilités urbaines structurelles, 
fonctionnelles et socioéconomiques. Ce registre problématique renvoie en effet aux 
rapports et conditions d’accès aux aménités urbaines. Ce registre est large puisque la 
déclinaison des aménités urbaines et/ou métropolitaines peut concerner de nombreux 
domaines. Il s’agit ici ainsi tant d’accessibilité aux infrastructures, aux équipements et aux 
services urbains. Il s’agit notamment d’accès au logement, d’accès aux services de transport 
et à la mobilité. Il s’agit également d’accès à la santé. Il s’agit comme nous l’avons vu 
précédemment d’accès aux ressources économiques et culturelles. Il s’agit enfin de 
conditions humaines, sociales et économiques d’accessibilité à la ville.  
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Figure n°3. Indicateurs et problématiques associées aux fragilités urbaines. 

 La question de l’emploi, tant comme catégorie d’indicateurs, que de préoccupations 
territoriales constitue sans conteste l’un des registres privilégiés de l’observation des 
problématiques urbaines et métropolitaines. C’est tant l’accès que de niveau de ressources 
économiques qui est questionné. Et de façon corolaire c’est également d’accès à l’ensemble 
des services urbains dont il est question. 

 Le troisième registre problématique associé aux fragilités urbaines est celui des situations ou 
risques de situations de vulnérabilité et/ou de la précarité des personnes. Certaines 
populations sont susceptibles d’être vulnérables quant à l’accès à certaines aménités 
urbaines et dans leur vécu de la ville. Cette vulnérabilité peut s’exprimer dans l’accès ou dans 
les conditions de logement ou encore à l’environnement (physique, social, spatial, 
économique, culturel…) auquel elles sont confrontées. La vulnérabilité met également en 
exergue toute la problématique de la santé et du vieillissement. Dans un registre proche, la 
précarité met en tension les problématiques d’accès aux ressources économiques mais 
également d’accès au logement, à l’emploi et aux ressources culturelles.  

 De façon plus diffuses en termes d’indicateurs, mais non moins importantes en termes de 
préoccupations, d’autres problématiques symptomatiques de fragilités urbaines se font 
jour :  

- celles en lien avec la vulnérabilité et précarité de pauvreté lié notamment au niveau 
de vie ; 

- celles socio-spatiales de cohésion et de ségrégations socio-spatiales ; 
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- celles des services et des aménités urbaines ; en particulier les problématiques de 
mobilités et de transports, de santé, d’éducation et d’environnement ; 

- celles liées aux questions d’égalités et de genre ; 
- celles enfin liées aux questions de tranquillité et sécurité publiques. 

2.5. Synthèse et mise en perspective 
 

La notion de fragilités urbaines : une notion en émergence 

Notre relecture de la notion de fragilité a montré que si celle-ci renvoyait historiquement à des 
références physiques, psychologiques, médicales ou environnementales ; son usage en sciences 
sociales demeure pour le moins assez flou et éparse. La notion de fragilités urbaines a 
progressivement été utilisée pour questionner la problématique de l'emploi (« fragilité » et 
« vulnérabilité »), puis plus récemment dans celle du développement économique et de l’urbanisme. 
Dans le contexte métropolitain, l'évolution permanente des dynamiques et des formes urbaines est 
accompagnée d'une transformation des représentations de la notion de fragilité. Les travaux récents 
sur les enjeux de gouvernance à l'échelle métropolitaine ont élargi l'approche des fragilités urbaines 
en exprimant une discontinuité prégnante et croissante entre le phénomène de métropolisation et 
le concept de cohésion sociale. Cette difficulté à construire un lien, une communauté d'intérêt et 
d'action, entre deux concepts prégnants de la dynamique métropolitaine se retrouve également à 
travers la difficulté à lier « ville compétitive » et « justice sociale ». Ces obstacles apparents illustrent 
les difficultés à considérer des problématiques locales à des échelles globales, et à intégrer dans une 
même dynamique, des stratégies territoriales et des stratégies d'acteurs divergentes. Les concepts 
de « métropolisation » et de « cohésion sociale » sont intégrés dans une approche globale de la 
fragilité. En ce sens, et d'un point de vue plutôt géographique, la métropolisation est la 
territorialisation des interactions politiques et institutionnelles au sein d'un espace métropolitain. Le 
territoire métropolitain est donc un espace de gouvernance où se construit, s'oriente et se 
conditionne la dynamique territoriale.  

De son côté, la « cohésion sociale » correspond aux interactions positives et aux liens sociaux et 
économiques intervenant au sein d'un territoire. Cela renvoie à la notion de dynamique territoriale, 
c'est à dire à la qualité du lien qui uni la société civile et les acteurs économiques (et dans une 
moindre mesure : culturels). Cette dynamique territoriale, articulée autour des formes évolutives de 
gouvernance métropolitaine, détermine et conditionne l'existence ou l'inexistence d'une adéquation 
entre « ville compétitive » et « justice sociale ».  

Nous avons vu qu'il existait plusieurs approches de la notion de fragilité (tension, vulnérabilité..) et 
plusieurs conceptions de ces approches. Une approche plutôt thématique, dans laquelle chaque 
problématique est isolée et observée à travers des indicateurs spécifiques, et une approche plutôt 
globale, dans laquelle les problématiques urbaines sont appréhendées comme un ensemble 
d'interactions. À cette dichotomie de conception, il faut ajouter la différentiation de prise en compte 
de la fragilité : soit à l'échelle de l'individu, à travers les notions de disqualification (et par opposition 
de reconnaissance, d'émancipation) sociale et économique, de vulnérabilité, de précarité; soit à 
l'échelle du groupe, à travers les notions de segmentation, de différentiation (et par opposition de 
cohésion et d'unité) sociale et spatiale.   
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Il existe enfin un lien étroit entre la conception de la fragilité urbaine et la nature des indicateurs 
qu'une institution choisi de produire et d'exploiter. D'une manière générale, la tendance actuelle est 
à une prise en compte globale de la notion de fragilité urbaine, c'est-à-dire, axée sur l'approche des 
interactions entre les différentes composantes structurelles et organisationnelles du territoire 
métropolitain. Cette tendance mesure la capacité et la liberté d'un territoire à identifier ses propres 
fragilités, à prendre en charge son avenir et à en tracer les lignes directrices. Elle favorise la réflexion 
autour des notions « d'empowerment » et de « capabilité » et, en ce sens, s'appuie sur une approche 
multidimensionnelle et spatialisée de la fragilité.  

Toutefois à l’issue de l’analyse de la littérature on distingue des fragilités urbaines se référant au 
cadre d’analyse renvoyant à la sociologie des inégalités et aux effets des structures sur les individus, 
les organisations, les effets sur le développement des villes ou à une analyse explicitant des fragilités 
en situation. La question de la résilience urbaine, bien que explicitant la capacité des acteurs à faire 
face à l’imprévu tend à court-circuiter le débat sur la question revisitée des questions sociales. Les 
fragilités urbaines dépendent ainsi de la manière dont on les observe. 

Les fragilités urbaines observées : des indicateurs aux dispositifs 

Comme indiqué on distingue l'évolution sémantique et idéologique des notions de « pauvreté » et 
« d'exclusion » vers celles de « vulnérabilité » et de « précarité » (évolution préalablement explicitée). 
Il est encore assez rare de trouver des indicateurs construits selon des références à des approches 
plus qualitatives telles que l'approche par les « capabilités ». Néanmoins, on observe l'apparition 
d'indicateurs d'avantage en lien avec une prise en compte globale et spatiale des problématiques de 
vulnérabilité. Ainsi observe-t-on un lien récurent entre ce qui peut être apparenté à des formes de 
fragilité et des approches relatives aux notions de « ressource » (économique, culturelle), 
d'accessibilité (habitat, emploi) et de bien-être (santé, mobilité, environnement...) avec toutefois 
quelques nuances : les principaux indicateurs sont construits sur des références économiques ou 
économétriques (possession de biens matériels ou financiers, salaires, niveau de vie...) issues des 
programmes traditionnels d'observation internationaux (PNUD, OCDE...).  

o Les observatoires internationaux abordent la fragilité principalement par le biais des 
ressources économiques et culturelles avec des indicateurs de prise en compte large et 
générale tels que l'éducation, la pauvreté, le niveau de vie. Il est à noter que seule (d'après 
les recherches effectuées) l'échelle internationale considère les problématiques liées au 
genre dans la production d'indicateurs de fragilité.  

o Les observatoires nationaux s'organisent autours d'indicateurs plutôt centrés sur les 
ressources économiques à travers l'individu (ex. : inégalités de revenus, pauvreté monétaire, 
minimas sociaux...) et l'habitat à travers l'individu (ex. : aide aux propriétaires, évolution du 
niveau de confort) mais également par une approche structurelle (ex. : dynamique des 
quartiers, reconstruction et rénovation d'habitat, lutte contre l'habitat indigne).  

o Les indicateurs produits à l'échelle locale, à l'instar des agences et des observatoires 
nationaux, sont centrés sur les ressources économiques et l'habitat.  

Cependant il convient d'apporter quelques nuances importantes :  

o d'une part, il existe une certaine homogénéité dans la quantification et la variété des autres 
familles d'indicateurs employés, phénomène qui ne s'observe pas ou peu à l'échelle 
nationale (et internationale) ;  
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o d'autre part, les indicateurs liés aux ressources économiques et à l'habitat, majoritaires, 
proposent des approches essentiellement structurelles (exemples : attractivité économique, 
emplois métropolitains supérieurs, moteurs de développement économique) ce qui 
confirme la tendance à considérer de manière globale et spatiale les problématiques locales 
de l'aménagement et du développement ;  

o enfin, cette prise en compte des problématiques locales s'accompagne d'une production 
conséquente d'indicateurs dans des thématiques telles que l'emploi (8 indicateurs), 
l'environnement (8 indicateurs), les ressources culturelles (8 indicateurs) et la mobilité (8 
indicateurs) et sont, à quelques exceptions près, produits par les agences d'urbanismes et les 
SCOT. Cela est à mettre en perspective avec le souci de considérer à l'échelle métropolitaine 
les différentes stratégies d'acteurs que sont la société civile, la sphère économique et la 
sphère politique.  

Concernant les indicateurs produits et utilisés par l'AUDAT et/ou figurant sur les documents du  
SCOT de « Toulon Provence Méditerranée », une vingtaine d'indicateurs significatifs en relation avec 
la notion de fragilité ont été recensés. Leur répartition est homogène sur 7 familles thématiques 
avec de nombreux recoupements qui illustrent des liens étroits et récurrents entre certaines 
problématiques locales. Ainsi, certaines thématiques partagent les mêmes indicateurs :  

 habitat (6 indicateurs) et foncier (4 indicateurs) ; 
 ressources économiques (5 indicateurs) et emploi (4 indicateurs) ; 
 environnement (4 indicateurs) et santé (3 indicateurs). 

Cette nomenclature est issue de l’analyse des indicateurs produits (en lien avec l’AUDAT) et de 
l’élaboration d’un panorama des indicateurs ; elle revêt un caractère cognitif et exploratoire. Cela 
illustre l'importance de ces trois binômes comme axes de prise en compte de la fragilité au sein du 
TPM : hausse du foncier dans la gestion de l'habitat, attractivité et rayonnement économique de la 
métropole, gestion et prévention des risques naturels et technologiques. La thématique du 
vieillissement apparaît comme un axe majeur de prise en compte, puisqu'elle présente 6 indicateurs 
(sans recoupement apparent). Cela correspond à une problématique récurrente de la région PACA 
qui connaît un vieillissement d'une partie de sa population en raison de l'attractivité qu'elle 
représente pour la catégorie des séniors. Enfin, les thèmes de la mobilité et de l'équipement 
semblent peu questionnés (un seul indicateur pour chacun d'entre eux), cependant, l'absence 
potentielle d'indicateur ne signifie pas la non-prise en compte de ces deux problématiques; elle 
illustre simplement le fait que ces secteurs sont moins perçus comme des fragilités ou des obstacles 
potentiels au développement par les acteurs locaux de l'aménagement. Il en est de même pour 
l'ensemble des indicateurs (et familles d'indicateurs) recensés au cours des recherches et ne figurant 
pas dans les productions de l'AUDAT ou du SCOT; leur absence peut s'expliquer par le fait qu'ils ne 
correspondent pas aux thématiques et aux problématiques prioritaires aux yeux des acteurs locaux 
du développement. 

Enseignements autour de la notion de fragilités 

Au regard du panorama effectué tant sémantique sur les notions, qu’analytique sur les indicateurs 
quelques constats premiers peuvent être retenus :  

 la fragilité est associée à l’analyse de la précarité, avec un corollaire d’indicateurs identifiés 
dans le champ des politiques sociales et urbaines ; 

 la question des fragilités est soit urbaine, soit sociale mais assez peu « métropolitaine » ; 
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 le champ de la fragilité et ses indicateurs se calquent de plus en plus sur la notion de fragilité 
développée par le PNUD et celle de vulnérabilité de l’OCDE au détriment d’une production 
plus localisées en matière de social ou d’habitat. 

 in fine, les fragilités sont concomitantes de l’analyse des vulnérabilités, soit par une analyse 
de l’individu dans ses fragilités, soit par une lecture des dynamiques territoriales entre les 
espaces et leurs effets ségrégatifs ;  

 la grille d’analyse des fonctions métropolitaines (INSEE 2002) a eu tendance à invisibiliser les 
analyses sociales transversales au profit d’analyses sectorielles de la fragilité (logement, 
habitat, emploi…) ; 

 les lieux de l’observation sont majoritairement les Agences d’Urbanismes (en lien avec les EP 
SCOT), ainsi que les observatoires nationaux ; 

 l’étude de dispositifs d’observatoires et familles d’indicateurs montre des catégories 
d’analyses remobilisables pour l’aire toulonnaise ; 

 la lecture des fragilités implique un nécessaire complément d’analyse par une dimension 
vécue des fragilités d’où notre invitation d’appréhender les fragilités vues par les habitants, 
leurs représentations et pratiques du territoire ; 

 la lecture des fragilités implique un nécessaire croisement avec le fait métropolitain (être 
métropolitain, c’est être en fragilités, ou être vulnérable selon l’âge, le parcours de vie, les 
besoins à un moment donné : la conduite d’entretiens qualitatifs proposée en complément 
d’une enquête habitante va dans ce sens). 
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3. Symptômes et objets de fragilités de 
l’aire toulonnaise énoncés dans le 
projet métropolitain (phase A.2.) 

 

3.1. Une relecture du projet métropolitain pour appréhender 
de possibles fragilités territoriales 

L’aire toulonnaise a bénéficié d’un nombre certain d’études durant cette dernière décennie réalisées 
principalement dans le cadre de l’élaboration de documents de planification (SCoT) ou encore dans 
la perspective d’élaboration d’un projet métropolitain. Considérés comme des matériaux d’analyse, 
les éléments de diagnostic, les observations formelles à partir desquels ils sont élaborés constituent 
une base de connaissance solide permettant « de dire ce qu’est le territoire » dans ses composantes, 
ses dynamiques et ses perspectives.  

S’agissant ainsi de décrire à un instant « t » une situation socio-économique, de dire ce que sont les 
ambitions et perspectives pour ce territoire, ces documents de projets sont également susceptibles 
d’indiquer ce que sont les « manques », les « déficits », les « freins », les « blocages » ou encore les 
« inégalités ». Autant de termes désignant dans le prolongement de notre exploration d’éléments de 
définition de « fragilité » (cf. point 2.1) des signes ou des symptômes de fragilités urbaines ou 
métropolitaines. 

Ainsi, une relecture et analyse lexicale des matériaux que constituent les documents de projets de 
territoire permet selon nous : 

- d’une part d’identifier et de qualifier de possibles symptômes de fragilités tels qu’ils sont 
exprimés ou énoncés, 

- et d’autre part de rendre compte des objets ou des composantes territoriales auxquels 
renvoient ces potentiels symptômes de fragilités.  

- une lecture croisée permet enfin dans une « matrice des fragilités énoncées » d’établir le ou 
les liens existants entre symptômes énoncés et objets ou composantes de possibles 
fragilités territoriales. 

A ce stade d’investigations, nous observerons une précaution langagière consistant à considérer les 
symptômes et/ou objets de fragilités comme potentiels ou possibles et non comme a priori avérés. 
Reste toutefois que dans les écrits suivants, cette précaution sera susceptible de ne plus être 
indiquée de façon systématique.  

Dans le présent travail, le dispositif méthodologique proposé et explicité ci-après a été testé de 
façon privilégiée sur le document correspondant à la « réponse de l’aire toulonnaise à l’appel à 
coopération métropolitaine de projet de la DATAR » (AuDAT, TPM, 2005). Abordant à la fois dans 
son périmètre et son contenu la diversité des problématiques traitées au sein de l’aire 
métropolitaine toulonnaise, il est apparu parmi les plus pertinents pour tester cette démarche 
d’identification et de qualification des fragilités urbaines ou métropolitaines énoncées. 
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Au plan méthodologique, l’appréhension de potentielles fragilités de l’aire toulonnaise s’effectue 
ainsi à partir d’une « matrice des fragilités énoncées » (cf. Figure n°4) élaborée à partir de la lecture 
du document de projet métropolitain (Bruchon C., 2011).   

 

Figure n°4. Schématisation de la matrice des fragilités énoncées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette matrice est ainsi composée : 

• en lignes, du recensement (intitulés) des symptômes de fragilités identifiés à partir 
d’énoncés indiquant ou exprimant de façon explicite ou sous-jacente de potentielles 
fragilités urbaines. On retiendra comme significatifs de l’expression de potentielles 
fragilités et sélectionnera ainsi par exemples les termes énoncés tels que « absence », 
« déficit », « sous-représentation », « frein », « difficultés », « tensions », « insuffisances », 
« à affirmer », « à renforcer »… ; 

• en colonnes, du recensement (intitulés) des objets ou des composantes auxquels renvoient 
les symptômes de fragilités. Ainsi par exemple, retiendrons nous les intentions, objectifs, 
perspectives ou difficultés exprimées par exemple en matière de « production de 
logement », « développement économique », « attractivité touristique » ou encore 
« équilibre entre espaces naturels et espaces urbanisés ». Autant de champs 
problématiques susceptibles de constituer de potentielles fragilités urbaines. 

• en son sein, des occurrences des symptômes de fragilités en liens avec les objets auxquels 
ces derniers renvoient. 

Les énoncés scrupuleusement recensés en lignes (symptômes) et en colonnes (champs 
thématiques) permettent par regroupements en sous catégories et catégories (types de symptômes 
et de fragilités en lignes ; sous thématiques et thématiques en colonnes) d’élaborer une double 
typologie des symptômes de fragilités d’une part (en lignes), des objets et des problématiques 
(thèmes) auxquels sont associées les fragilités urbaines ou métropolitaines d’autre part (en 
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colonnes). Elle permet d’élaborer une lecture croisée (symptômes et thèmes de fragilités) et de 
dresser un premier portrait des potentielles fragilités territoriales de l’aire toulonnaise.  

Cette proposition revêt un double intérêt :  

 un intérêt méthodologique tout d’abord, dans la mesure où la démarche ici proposée et 
conduite de façon exploratoire, permet de mettre exergue, pour tout document 
programmatique, des symptômes de fragilités urbaines et métropolitaines. La démarche 
proposée présente un caractère reproductible pour chaque document analysé et offre une 
perspective comparative inter-territoriale pour le peu que l’analyse puisse porter sur des 
documents semblables (étude de projet métropolitain, rapport de présentation de SCoT, 
PDU…), 

 un intérêt cognitif dans la mesure où elle est à même de rendre compte à partir d’énoncés 
de ce qu’apparaissent être des symptômes de fragilités (types) ainsi que de ce à quoi ils se 
réfèrent (objets, composantes, thématiques). Pour ce qui nous concerne, cette perspective 
s’appliquera à l’échelle de l’aire métropolitaine toulonnaise. 

3.2. Symptômes et objets de fragilités dans l’aire 
métropolitaine toulonnaise. 

L’analyse documentaire proposée permet de mettre en évidence des symptômes de fragilités tels 
qu’exprimés pour l’aire toulonnaise dans la réponse à l’appel à coopération métropolitaine de projet 
de la Datar. Les éléments mis en exergue ci après ne constituent en aucun cas un jugement de valeur 
porté a priori sur le document ou le travail engagé mais relatent des éléments discursifs éclairant la 
problématique recherchée des fragilités urbaines et/ou métropolitaines.  

Caractérisation de potentiels symptômes de fragilités 
Deux registres de symptômes de fragilités sont globalement distingués (cf. tableau 3. Types de 
symptômes de fragilités). :  

- l’un renvoie à des symptômes ou des fragilités que l’on qualifiera de « fragilités 
structurelles » (2/3 des occurrences). Les principaux symptômes de fragilités structurelles 
tels qu’énoncés pour l’aire toulonnaise s’expriment (2/5ème des occurrences) par des 
« manques », « des déficits », « des insuffisances » ou des composantes territoriales « à 
développer », « à affirmer » ou « à conforter » pour ce qui concerne un registre de 
discours plus intentionnel. Ils s’expriment également même s’ils apparaissent de façon 
moindre (< à 1/5ème des occurrences) par la présence de « déséquilibres » (« sur-
représentations », « sous-représentations »), voire celle de constat ou situation de 
« handicaps ». 

- l’autre renvoie davantage à l’appréciation de fragilités dans dynamiques socio-spatiales 
ou de processus en cours et d’intentionnalités (1/3 des occurrences) en réponses aux 
dynamiques observées. Ce second registre principal de symptômes de fragilités (1/5ème 
des occurrences) relève quant à lui plutôt à l’observation de « blocages », de « tensions », 
d’ « affaiblissement » ou de « freins » dans la qualification de certaines dynamiques en 
cours. En outre un second sous registre renvoie aux intentions (de « renforcement et de 
consolidation ») et à l’expression de « risques ou vulnérabilités » potentielles. 
 



 50 

Tableau n°3. Types de symptômes de fragilités 

 

Caractérisation des « objets » et problématiques associées à des fragilités 
 

Un recensement et une première lecture « à plat » des objets de fragilités urbaines et/ou 
métropolitaines (cf. Graphique n°4) montre que l’on peut distinguer près d’une trentaine d’objets 
auxquels renvoient les symptômes de fragilités précédemment observés. 

Graphique n°4. Identification et classification des objets de fragilités  

 

Pour ne retenir par exemple que les quatre premières les plus fréquemment énoncées, figure en 
premier lieu, la problématique du tourisme. Cette activité économique est au regard des énoncés 
formulés objet de symptômes de fragilités tant en terme d’infrastructures (fragilités structurelles)  
que de dynamique et/ou stratégie de développement. En second lieu, nous observerons que c’est la 
question du rayonnement métropolitain qui au regard du nombre d’occurrences apparaît être l’un 
des objets majeurs de potentielle fragilité métropolitaine. Cela corrobore les troisième et quatrième 
objets de fragilités métropolitaines que sont respectivement la dynamique métropolitaine en 
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construction34

Cet inventaire rendant difficilement compte des thèmes et sous thèmes principaux auxquels 
renvoient les symptômes de fragilités, une typologie est alors établie. Elle propose de sérier les 
objets de fragilités du système territorial que constitue l’aire toulonnaise en quatre principales 
composantes et dix sous composantes (cf. Tableau n°4. Problématiques -composantes et sous 
composantes- associées aux symptômes de fragilités).  

 et  le manque d’offre de formation. Ce sont par ailleurs une pluralité d’autres 
questionnements et problématiques qui sont susceptibles de constituer des fragilités. On citera par 
exemple pêle-mêle : les difficultés de déplacement, l’attractivité économique, le rayonnement 
universitaire,  la cohérence du système urbain, la faiblesse des emplois métropolitains ou encore 
l’accès et/ou l’offre de logement, etc. 

Tableau n°4. Problématiques (composantes et sous composantes) associées aux symptômes de fragilité 

Notre typologie distingue : 

 en premier lieu, le système économique métropolitain décliné en problématiques 
d’activités économiques, de dynamique économique et de fonctions économiques 
métropolitaines. De façon globale, les symptômes de fragilités sont principalement associés 
à ce « système économique métropolitain » de l’aire toulonnaise (1/3 des occurrences). Ce 
sont en majorité les activités économiques (et en particulier le secteur du tourisme et de 
l’hôtellerie) qui font l’objet de préoccupations et de symptômes de fragilités. En outre, la 
dynamique économique en cours observée, le manque relatifs « d’emplois métropolitains » 
ainsi que l’attractivité économique dans un contexte national et international participent 
également aux préoccupations auxquels renvoient les symptômes de fragilités ; 

 en second lieu le système urbain métropolitain. Concernant ce système, se sont 
respectivement la structure urbaine dans sa cohérence et sa logique de développement, 
ainsi que les problématiques associées au logement (stratégie foncière, tensions du marché 
de l’immobilier, accès et offre de logement) ou encore les difficultés de déplacement qui 
sont au cœur des préoccupations ; 

 troisièmement, les fonctions et infrastructures métropolitaines. En la matière, les 
symptômes de fragilités sont respectivement associés à l’offre de formation, au 
rayonnement universitaire ainsi qu’à son dynamisme d’une part, et d’autre part aux 

                                                                    
34 Rappelons que cette lecture des objets de fragilités s’opère à partir d’un document élaboré en 2008. Celles-ci peuvent 
être considérées pour certaines d’entre elles comme aujourd’hui plus réduites ou plus nuancés suite aux actions conduites 
sur l’aire métropolitaine depuis la production de ce document.  
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équipements en matière de transport notamment ainsi, dans un autre registre qu’à l’offre 
culturelle au sein de l’aire métropolitaine. 

 enfin, le projet métropolitain. C’est ici indéniablement le déficit d’image de l’aire 
métropolitaine toulonnaise ainsi que sont rayonnement qui est questionné ainsi que la façon 
de le développer et de faire advenir ce projet en termes de démarche, de gouvernance et 
d’actions à conduire.   

 

Les fragilités urbaines et métropolitaines énoncées de l’aire toulonnaise 
 

La lecture conjointe ou croisée des symptômes de fragilités et des objets permet une observation 
élargie des potentielles ou objets des fragilités urbaines et métropolitaines de l’aire toulonnaise  (cf. 
tableau 5. Symptômes et objets de fragilités de l’aire toulonnaise)  

Tableau n°5. Symptômes et objets de fragilités de l’aire toulonnaise 

 

La lecture croisée des symptômes de fragilités et problématiques associées confirment au sein de 
l’aire toulonnaise : 

1/ la prégnance de fragilités associées au système économique de l’aire métropolitaine. 

Celles-ci concernent en particulier les manques relatifs d’infrastructures en matière de d’offre 
hôtelière, mais également des fragilités associées à la stratégie de développement et aux 
problématiques associées à ce secteur du tourisme : fluctuation de l’activité, problématiques de 
saisonnalité, qualification et précarité de l’emploi, incidence de l’activité sur le « fonctionnement au 
quotidien » de l’aire métropolitaine toulonnaise.  

2/ Au-delà du secteur du tourisme, est ainsi posée la question de l’attractivité économique de l’aire 
toulonnaise et du manque de fonctions économiques métropolitaines en termes d’emplois 
notamment. De façon plus large c’est la question de la dynamique (diversité des activités, 
déséquilibre dans les secteurs d’activités…) et de l’accueil d’activités économiques qui est 
questionnée en termes de fragilités.  
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3/ C’est dès lors, le manque relatif d’image et de rayonnement métropolitain de l’aire toulonnaise 
qui est considéré comme fragile et à développer. Le manque relatif de rayonnement s’illustre en 
particulier par un rayonnement universitaire quelque peu mesuré et un besoin exprimé de 
renforcement d’offre de formation. Il s’exprime plus largement par un renforcement à considérer 
des fonctions ou équipements métropolitains. 

4/ C’est le projet métropolitain en lui-même qui est aussi à renforcer dans sa mise en œuvre, dans 
sa capacité de mise en synergie et de coopération des forces vives et des acteurs du territoire. 

5/ C’est enfin le système urbain qui est questionné en termes de fragilités. Quatre problématiques 
complémentaires peuvent être respectivement indiquées :  

i. la cohérence d’un système urbain hérité, fragmenté, à poursuivre et conforter dans 
sa restructuration (cœurs et centres villes anciens) au cœur du projet urbain et 
métropolitain au risque d’un renforcement de logiques ségrégatives ; 

ii. le manque de production de logements, la tension du marché de l’immobilier en 
matière d’offre et d’accès au logement ainsi qu’une stratégie foncière et politique de 
l’habitat à développer ou affirmer ; 

iii. les difficultés de déplacements ;  
iv. les logiques de développement urbain questionnant l’équilibre entre espaces 

naturels, espaces des ressources agricoles et espaces urbanisés ;  

 

 

La démarche engagée à travers la relecture de documents programmatiques (ici, l’appel à projet 
métropolitain) permet de dégager et d’éclairer la problématique globale des fragilités urbaines et 
métropolitaines de l’aire toulonnaise. Elle fournit également des premiers éléments contextualités 
d’objectivation de ce que sont les symptômes et les objets des fragilités urbaines.  

On observera à l’aulne de cet exercice et de la formalisation graphique proposée (cf. Figure n°5) que 
la grande majorité des fragilités urbaines et métropolitaines de l’aire toulonnaise s’apparentent 
plutôt à des fragilités structurelles du système économique, des fonctions et des infrastructures 
métropolitaines, du projet métropolitain et de façon plus nuancée du système urbain. S’agissant 
d’infrastructures, d’aménagements, de restructuration, d’organisation…, outre les questions de 
temporalités certes non négligeables, gageons que les actions et les travaux conduits depuis 2008 
(réalisation de grands équipements, aménagements urbains…) et pour certains toujours en cours sur 
l’aire toulonnaise (création du deuxième tube de tunnel pour la traversée de Toulon, restructuration 
de quartiers anciens, renforcement et création d’un pôle universitaire en centre ville, aménagements 
urbains, etc.) sont susceptibles d’infléchir de façon notable ces éléments de fragilités urbaines. 

Reste comme nous l’avons indiqué à l’issue de notre proposition de définition de registres 
problématiques liés à des fragilités que celles-ci ne sont pas qu’affaires de dimensions structurelles ; 
elles sont également questions de ressources et plus largement  encore de conditions d’existences et 
de rapports à la ville. Aussi de façon complémentaire à l’approche ici développée, il convient dès lors 
d’appréhender quelques fragilités représentées et/ou vécus de l’aire urbaine toulonnaise par ses 
habitants ou plus exactement un panel d’habitants.  
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Figure n°5. Fragilités urbaines et métropolitaines énoncées de l’aire toulonnaise 
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4. Représentations habitantes de 
fragilités urbaines et/ou 
métropolitaines de l’aire toulonnaise 
(Axe B) 

 
La revue de littérature nous a montré une diversité d’acceptions associées à la notion de fragilités 
urbaines ainsi qu’une possible pluralité d’approches pour appréhender leurs réalités. Nos 
investigations liminaires ont montré que la ségrégation et fragmentation spatiale, les zones de 
précarité, les espaces de concentrations de populations fragilisées étaient quelques uns de possibles 
symptômes de fragilités observés et formulés par l’Insee sur l’aire toulonnaise dans le portrait 
démographique et socio-spatial produit en 2009. L’analyse documentaire du projet métropolitain 
réalisée précédemment a mis en exergue des fragilités plutôt structurelles, des fragilités associées 
au système économique, du système urbain et aux fonctions métropolitaines.  
Ces analyses sont toutes recevables ; elles traduisent des points de vue, mettant en évidence des 
symptômes ou des manifestations de fragilités urbaines. Ses visions, objectives ou objectivantes 
traduisent aussi, faut-il le rappeler, le point de vue de ceux qui les produisent ou les commandites. 
En l’occurrence, sans porter de jugement de valeur, on peut considérer ici que les visions proposées 
tant par l’Insee que par l’Audat sont plutôt des visions expertes et techniciennes de l’aire urbaine et 
métropolitaine toulonnaise en construction.  
Mais nous savons que d’autres regards sont également intéressants pour appréhender les fragilités 
urbaines : des regards qui proposent à partir d’enquêtes auprès d’habitants de lire leur « vivre en 
ville » (Damon J., 2008), de lire les rapports qu’ils entretiennent à la ville (Méchet P., Soëtard J., 
2008) ; des regards qui proposent de mettre les individus au centre de la pensée, de la 
compréhension et de l’action sur et pour les métropoles (Bourdin A., 2005 ; Dumont M., 2006).  
Ce sont ces perspectives de prise en compte des individus, qui nous ont amené à formuler cette 
proposition d’appréhension des représentations de l’aire toulonnaise et de ses potentielles fragilités 
au prisme d’habitants. Il s’agit ainsi pour nous, outre de contribuer modestement à une dimension 
cognitive du regard des habitants sur leur territoire du quotidien, de permettre également la 
confrontation de visions de l’aire toulonnaise.   
Dans cette  perspective, nous présenterons ainsi ici respectivement : 

1.  le double dispositif méthodologique mis en place, à savoir l’enquête auprès d’un panel de 
200 habitants de l’aire toulonnaise d’une part et d’autre part la réalisation complémentaire 
d’entretiens qualitatifs réalisés auprès d’un panel d’une quinzaine d’habitants. 

2. Les principaux résultats de l’analyse de l’enquête quantitative et des regards que portent ces 
habitants sur leur territoire du quotidien. 

3. Les registres de discours et types de récits que portent ces acteurs – habitants-usagers de 
l’aire toulonnaise.  
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4.1. Un dispositif méthodologique d’enquête pour 
appréhender des représentations habitantes de l’aire 
toulonnaise  

 

L’enquête « habitante » par questionnaires  
 

Objectifs et structuration du questionnaire 

S’inspirant de l’approche de l’observatoire des modes de vie urbains (Damon J., 2008), s’appuyant 
sur l’analyse précédemment présentée des problématiques associées à des symptômes de fragilités 
de l’aire toulonnaise (cf. partie 3.2.), le questionnaire (cf. Annexe n°1) avait pour perspective dans ses 
items (questions) : 

- de saisir le lieu d’attachement privilégié des habitants et l’attachement de ces derniers à 
l’aire toulonnaise, 

- de lire les regards portés sur l’aire toulonnaise (image de l’aire métropolitaine, atouts, 
désagréments, activités principales), 

- d’appréhender les motifs d’installation et de départ sur l’aire toulonnaise (attractivité de 
l’aire toulonnaise), 

- de rendre compte de leur rapport à la formation dans l’aire toulonnaise,   
- de saisir quelques unes des conditions de vies des habitants (niveau, parcours de 

formation, conditions d’emploi, de logements, modes de déplacements privilégiés), 
- d’apprécier leurs regards, pratiques et représentations d’espaces publics sur l’aire 

toulonnaise, 
- d’évaluer les aménités métropolitaines (offre de services),  
- d’apprécier leur relation au voisinage (sociabilité) et leur participation à la vie citoyenne 

(citoyenneté), 
- d’appréhender la connaissance de la métropole toulonnaise en construction et du projet 

métropolitain 
- de considérer leurs souhaits, raisons de satisfactions ou d’insatisfaction dans l’aire 

toulonnaise. 
 

Un périmètre fonctionnel de l’aire toulonnaise 

L’enquête par questionnaire a été conduite auprès d’un panel de population résident au sein de l’aire 
toulonnaise. Le périmètre d’enquête a été établi en partenariat avec l’AUDAT : celui-ci se veut être 
un « périmètre » fonctionnel de l’aire toulonnaise. Il comprend ainsi (cf. carte n°5) : 

- les douze communes de Toulon Provence Méditerranée : Carqueiranne, Hyères, La Crau, 
La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Pradet, Le Revest-les-Eaux, Ollioules, 
Saint Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Toulon ; 

- deux communes : Solliès-Pont et La Farlède de la Communauté de Communes de la Vallée 
du Gapeau au nord-est :  

- deux communes : Le Beausset et Evenos de la Communauté de communes de Sud-Saint-
Beaume au nord-ouest 

- Sanary sur Mer à l’ouest. 
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Carte n°5. Périmètre et communes d’enquête 

Echantillon de population 

A l’instar de la démarche de resserrement 
du périmètre d’étude par rapport à l’aire 
toulonnaise que couvre le SCoT par 
exemple, un effort de mise en adéquation 
des objectifs et des moyens a commandé 
la mise au point de l’échantillon 
d’enquête. Les conditions matérielles et 
temporelles de l’enquête ont permis 
d’interroger 200 personnes. Pour que cet 
échantillon soit représentatif de la 

population de l’aire métropolitaine 
toulonnaise, la méthode des quotas a été 

privilégiée. La représentativité de la population de plus de 15 ans est basée sur le genre, l’âge et la 
catégorie socioprofessionnelle (cf. illustration n°3).  

Illustration n°3. Présentation de l’échantillon de population 
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Cet échantillonnage respecte également la répartition spatiale de la population par secteurs (cf. 
carte n°6. Secteurs d’enquête). Afin de permettre le respect de cette proportionnalité dans la 
répartition spatiale de la population, les communes ont fait l’objet de regroupement (ou division 
pour Toulon) pour former des entités fonctionnelles cohérentes (basées sur des critères 
démographiques) et entérinés par l’expertise de l’AUDAT. En revanche qui dit respect de la 
proportionnalité ne dit pas pour autant représentativité suffisante permettant une lecture 
spatialisée par secteurs des résultats de l’enquête. C’est là certainement l’une des limites de 
l’exercice qui demeure néanmoins un exercice riche et sans conteste à poursuivre. 

Carte n°6. Onze secteurs  d’enquête 

Administration et traitement de l’enquête 

L’administration du questionnaire s’est réalisée durant la période du mois de juillet 2011 au mois de 
septembre 2011 (cf. Illustration n°4).  

Si près de 70% des questionnaires ont été administrés sur le terrain, ceux-ci ont également été pour 
partie collectés par téléphone. Ce choix s’explique par des considérations tout à fait pratiques : il 
s’est avéré plus efficace de réaliser des entretiens téléphoniques en fin de journée avec des actifs 
ayant un emploi plutôt que de parvenir à conduire avec des entretiens avec ces derniers sur leur lieu 
de travail ou pendant leur hypothétique pause méridienne. 

Illustration n°4. Modalités d’administration de l’enquête et caractéristiques de la population enquêtée  

 

Le traitement de l’enquête a été réalisé 
à l’aide du logiciel Sphinx. Les 
propositions d’analyse présentées ci-
après (cf. point 4.2) reprennent les 
grands objectifs de l’enquête. 
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L’enquête habitante par entretiens semi directifs 

Des trajectoires de vie et représentations du territoire  

L’aire toulonnaise est à l’image d’une ville portuaire, marquée historiquement par l’activité militaro-
industrielle et ses vagues successives de migrations qu’elles soient bretonnes ou tahitiennes 
notamment. L’aire toulonnaise (La Crau, Hyères, Ollioules) est également marquée par la migration 
italienne du 19ème siècle. L’aire toulonnaise a été un espace d’immigration quelles soient italienne, 
espagnole, portugaise ou maghrébine. Ces vagues d’immigrations ont été alimentées par les 
besoins en main d’œuvre et les activités économiques : la construction navale, le bâtiment, 
l’agriculture (dont l’horticulture et viticulture), le tourisme, la fonction publique. Espace de 
migrations et d’installation, l’aire toulonnaise l’est également pour des personnes venues s’installer 
et demeurer pour leur retraite. Enfin le territoire de l’aire toulonnaise est un territoire de villégiature, 
un territoire de migrations saisonnières, de résidences secondaires. 
Qu’ils soient originaires de l’aire toulonnaise, personnes venues s’installer pour des raisons 
professionnelles, familiales, personnelles… chacun de ses habitants produisent un récit de leur 
parcours, de leurs pratiques et représentations de l’aire urbaine. Ce sont ses récits qui « constituent 
des signifiants » et/ou invite à la « reconstruction des significations produites » (Bertaux D., 2006) 
pour expliciter leur conception de l’aire toulonnaise.  
Notre démarche, souhaitant analyser le discours et le récit d’habitants sur l’aire toulonnaise de façon 
complémentaire à l’enquête par questionnaire, procède préalablement par la conduite d’entretiens 
semi-directifs (cf. Annexe 2. Grille d’entretien) auprès d’un panel d’une quinzaine d’habitants (17 
habitants)  de l’aire toulonnaise (cf. tableau n°6). Au regard du contexte territorial exposé ci-dessus, 
les individus interviewés ont été retenus selon leurs âges, leur lieu de résidence, leur sexe et 
profession de sorte à avoir tant des hommes que des femmes, des jeunes et moins jeunes, des actifs 
et des retraités. Une prédominance cependant a été accordée à la ville-centre de Toulon, dont le 
quartier de la « Basse-Ville » qui a fait l’objet d’un projet de rénovation urbaine depuis 2006 ainsi 
qu’un classement en Zone Franche Urbaine. 

Tableau n°6. Tableau des habitants interviewés. 

Prénom Statut / Profession Lieu de résidence 

Anna Aide à la personne La Garde 

Anne Employée (serveuse) Toulon (Basse ville) 

Aurélia Enseignante Toulon (la Mitre) 

Claire Etudiante (CAP fleuriste) Carqueiranne 

Claire Musicienne Saint-Jean du Var 

Christine Aide à la personne Solliès Pont 

Daniel Commerçant BTP Le Pradet 

Denise Radiologue retraitée Toulon (Mourillon Lamalgue) 

Dominique Commerçante (café) Toulon (Basse Ville) 

Franck Chorégraphe Ollioules 

Georges Universitaire Hyères 

Ginette Retraitée de l’arsenal Toulon (Ouest) 

Hanifa Gérante de camping La Seyne sur Mer 

Marie Françoise Commerçante retraitée (Basse Ville)  Toulon (Ouest, les Routes) 

Mohamed Sans emploi Toulon (Basse ville) 

Raphaël Etudiant (CAP cuisine) Saint Jean du Var 

Raymond Retraité Chantier naval (DCN), Génie civil Toulon (Ouest) 
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4.2. Résultats d’enquête par questionnaires sur les 
représentations et potentielles fragilités de l’aire 
toulonnaise 

 

Un faible sentiment d’appartenance à l’aire toulonnaise en tant que référentiel 
spatial… 

La population de l’aire toulonnaise se qualifie d’urbaine (vivant en centre ville ou proche de centre 
ville (60%)) et de périurbaine (31%). Une minorité de la population qualifie son lieu de résidence 
comme étant  du « littoral » (5,5%) ou de la campagne (4%).  

Le référentiel spatial d’appartenance est pour la majeure partie de la population interrogée (cf. 
Graphique n°5) « Toulon » (28%).  

Graphique n°5. Référentiel spatial de sentiment d’appartenance 

La seconde expression d’appartenance 
territoriale la plus fréquemment 
énoncée est une appartenance à un 
référentiel territorial « autre » (27%) : 
autre que le quartier (7%) ou la 
commune de résidence (21%), autre que 
Toulon, le Var (10%), la Provence (6%), le 
littoral (3,5%) ou encore la Région 
Provence-Alpes Côte d’Azur (1%). En 
examinant plus finement ce que 
recouvre cette expression de référence 
territoriale « autre », on observe que la 
majorité des autres références 
d’appartenances exprimées renvoient 
soient à d’autres régions françaises (22%), dont la Bretagne (6%), d’autres villes (16%) et dans une 
moindre mesure d’autres pays (5%). une partie notable de la population interrogée (21%) est sa 
commune de résidence dont territoriale  

Au regard de ces éléments quant au sentiment d’appartenance territoriale, on peut dire que le 
référentiel de l’agglomération ou de l’aire toulonnaise n’est pas probant pour les habitants ; il n’est 
en effet que peu exprimé (5%) pour qualifier son appartenance territoriale. On peut ainsi observer de 
prime abord qu’il existe une faible conscientisation de l’agglomération toulonnaise comme 
référentiel privilégié d’appartenance territoriale. A ce dernier, est plus fréquemment exprimé et 
considéré le référentiel de « sa » commune de résidence. De sorte que la population de l’aire 
toulonnaise se reconnaît d’abord dans son appartenance communale tout en considérant également 
de façon prégnante le référentiel territorial voire identitaire qu’est « Toulon ». On peut considérer la 
réponse « Toulon » comme référence territoriale privilégiée selon une double acception : en tant que 
commune de résidence pour certains, et comme référence englobante exprimant un territoire de 
référence élargi (l’aire toulonnaise) dont Toulon serait la « tête de pont » ou, pour filer une autre 
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métaphore serait le « phare » de l’aire toulonnaise. Par ailleurs, il apparaît important de considérer 
l’expression relativement forte d’un sentiment d’appartenance « autre » qu’associé à une 
quelconque référence territoriale locale. Cela peut s’expliquer par le fait que Toulon ou l’aire 
toulonnaise a toujours été comme nous l’avons indiqué, et demeure, un espace d’immigration : 
immigration pour raison professionnelle, immigration liée à la présence de la Marine (expliquant 
notamment la présence de population se disant appartenir à la Bretagne par exemple), immigration 
liée à la retraite… Autant de trajectoires individuelles qui aboutissent à l’installation plus ou moins 
durable dans l’aire toulonnaise. 

 

L’aire toulonnaise : un espace de bien être 

Cette perspective de sondage de ce que recouvrait pour le panel de population interrogée la 
définition de l’aire urbaine fait ici l’objet d’une illustration (cf. Illustration n°4) et d’une relecture 
synthétique des principaux registres d’identification et de qualification. 

Illustration n°4. Eléments de définition de l’aire urbaine toulonnaise 

1/ Les éléments qui définissent l’aire toulonnaise au regard de la population sollicitée renvoient en 
premier lieu à des déterminants géographiques, environnementaux composant le cadre de vie de ce 
territoire. L’identité de l’aire toulonnaise est ainsi à l’image d’un espace du littoral méditerranéen (et 
de sa carte postale) caractérisé par son climat ensoleillé, sa rade unique, son environnement naturel 
collinéen (montagnard pour certains), sa diversité et beauté de paysages… 
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2/ Le second registre de qualification de l’aire toulonnaise renvoie tant au contexte territorial qu’aux 
composantes de ce système territorial. L’aire urbaine est ainsi notamment qualifiée au regard des 
habitants par : 

• sa dimension structurelle urbaine, fortement associée à la ville de Toulon, mais également 
proche de la campagne ; 

• la prégnance historique de l’activité militaire de la marine nationale et de l’arsenal en terme 
structurel et économique ; 

• la prépondérance de l’activité touristique ; 
• une identité plurielle liée au « mélange » et à la « diversité » des profils sociologiques de la 

population en présence. Notons que cette dimension est perçue en tant que spécificité de 
l’aire toulonnaise davantage comme une richesse culturelle que comme une éventuelle 
fragilité ; 

• la place importante du rugby35

3/ Le troisième registre est lié à la caractérisation du cadre de vie. Celui-ci est en grande majorité 
considéré comme « agréable », permettant une grande « qualité de vie », avec « tranquillité » 
et« calme »… Mais si cette expression est largement majoritaire (nous y reviendrons), quelques 
regards plus nuancés ou critiques peuvent aussi être entrevus : ceux de craintes relatives à une sur 
fréquentation et/ou surpopulation risquant de nuire aux équilibres territoriaux ; ceux 
d’encombrements de la circulation et d’embouteillages trop durables… On sent poindre là quelques 
unes des fragilités mises en relief précédemment qui renvoient tant à la structure du territoire 
(situation littorale enserrée entre mer et montagnes), qu’à sa dynamique (saisonnalité, 
attractivité…) 

 comme référentiel identitaire notamment. 

4/ L’aire toulonnaise est qualifiée également en termes de dynamique de rénovation urbaine, de 
construction, d’aménagements urbains en cours. Cette dynamique est à la fois jugée comme 
impérative et comme positive. L’aire urbaine est ainsi moins qualifiée a priori par les fragilités 
structurelles de son système urbain que par son potentiel et son travail de rénovation en cours qui 
est de fait salué. 

5/ Enfin au-delà de l’appellation TPM comme cigle à laquelle renvoie l’aire urbaine, c’est dans la 
démultiplication de noms de sites ou plus encore de quartiers que cette entité semble représentée : 
on citera ainsi par exemple comme quartiers ou sites de référence énoncés : le Pont-du-Las, les 
quartiers ouest, la Farlède à l’est, mais également le Mourillon ou encore le centre ancien (de 
Toulon). L’aire urbaine est ainsi apparemment perçue comme composite, scindée entre ces 
quartiers à l’ouest, au centre et à l’est. Voilà qui corroborerait l’idée d’une relative segmentation 
spatiale ainsi que l’observation précédente formulée d’un sentiment d’appartenance plutôt lié à 
Toulon, aux communes de résidences ou aux quartiers qu’à l’agglomération ou à l’aire urbaine en 
temps que telle.  

 

                                                                    
35 Notons à cet égard qu’au moment de l’enquête (été 2011), Toulon n’était évidemment pas encore champion d’Europe 
2013. Gageons que depuis 2011 et la saison 2013 en particulier, la place du rugby comme élément fédérateur, identitaire, 
culturel, économique… au sein de Toulon (cf. n° juin-août 2013 du magazine de Toulon méditerranée intitulé « bravo et 
merci ») et de l’aire toulonnaise n’a cessé de croitre avec les performances du club et l’accompagnement de Toulon 
Provence Méditerranée. 
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A l’instar des éléments de définition mis en exergues spontanément pour qualifier l’aire urbaine 
toulonnaise on insistera sur le fait que se sont résolument et a priori moins des expressions de 
fragilités qui sont ici énoncées que l’expression de qualités et aménités urbaines !  

 

L’aire toulonnaise plébiscitée par sa population  
 

Si en tant que référentiel territorial, l’aire toulonnaise ne semble guère faire écho pour les habitants, 
en revanche l’hypothétique déficit d’image de l’aire toulonnaise n’apparaît absolument pas aux yeux 
de la population interrogée, bien au contraire : l’aire toulonnaise comme nous venons de l’observer 
bénéficie d’une estime certaine tant en termes d’attachement, d’image que d’espace de qualité de 
vie. 

Un attachement relatif à l’aire toulonnaise 

Graphique n°6. Sentiment d’attachement à l’aire toulonnaise 

Ce sentiment se manifeste notamment 
par un certain attachement à l’aire 
toulonnaise. Il est exprimé par la moitié 
de la population interrogée. Pour plus 
d’une personne sur quatre, cet 
attachement est fort (cf. Graphique n°6). 

 

Une bonne image de l’aire toulonnaise 

Graphique n°7. Qualification de l’image de l’aire toulonnaise 

Si l’analyse du projet métropolitain 
énonçait comme symptôme potentiel de 
fragilités un déficit d’image de l’aire 
toulonnaise, la qualification de cette 
image est à considérer de façon plus 
positive au regard de ce qu’exprime la 
population interrogée (cf. Graphique n°7). 
En effet on notera que l’aire toulonnaise 
se caractérise d’abord par la 
reconnaissance d’une bonne image pour 
plus de la moitié de la population interrogée (51 %). Cette image est jugée comme plus nuancée 
(« moyenne ») pour près de 40% des personnes interrogée. Seuls 6,6 % jugent l’image de l’aire 
toulonnaise comme mauvaise ou très mauvaise. De quoi ainsi reconsidérer l’idée parfois médiatisée 
et résolument surfaite d’un territoire mésestimé et à l’image disqualifiée. L’aire toulonnaise est 
appréciée de ses habitants tant en termes d’image qu’en termes de qualité de vie. 
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Une bonne qualité de vie dans l’aire toulonnaise 

Graphique n°8. Jugement de la qualité de vie dans l’aire toulonnaise 

Lorsque l’on demande en effet à la 
population interrogée de qualifier leur 
qualité de vie (cf. Graphique n°8) sur une 
échelle allant de 1 (très mauvaise) à 5 
(excellente) dans l’aire toulonnaise, on 
observe globalement l’expression d’une 
bonne qualité de vie. Plus de 40% de la 
population interrogée juge spontanément 
sa qualité de vie dans l’aire toulonnaise 
comme « bonne » (note de 4/5), voire 
excellente pour près de 15% d’entre eux 
(note de 5/5). Un peu plus du tiers de cette population est un peu plus nuancée jugeant leur qualité 
de vie comme assez bonne au sein de l’aire toulonnaise (note de 3/5). 

Cet attachement relatif à l’aire toulonnaise ou encore l’expression de la qualité de vie n’est pas 
particulièrement à mettre au crédit ni de « vieux résidants dans l’aire toulonnaise », ni de personnes 
âgées nostalgiques d’un Toulon d’antan, ni même de nouveaux arrivants enchantés de leur nouveau 
lieu de vie. Si l’on observe en effet que l’expression de la qualité de vie est plutôt plus forte chez les 
adultes de 30 à 45 ans, elle est par ailleurs tout à fait comparable quel que soit l’âge ou l’origine 
géographique des personnes interrogées : que l’on soit jeune adulte (<30ans) ou que l’on ait entre 60 
et 75 ans, que l’on soit originaire de l’aire toulonnaise ou a fortiori d’une autre région, la 
représentation de la qualité de vie est identique ; elle est encore une fois jugée comme globalement 
« bonne ».  

L’énonciation des atouts de l’aire urbaine toulonnaise par la population interrogée (cf. Illustration 
n°5) confirme que le territoire de bien être que constitue l’aire urbaine toulonnaise est 
principalement lié : 

Illustration n°5. Représentations des atouts de l’aire toulonnaise énoncés par la population interrogée 

 

- au cadre de vie exceptionnel qu’il 
représente en termes de climat, de 
situation géographique, 
d’environnement, de paysages… 
 

- à la structure du système urbain et 
des équipements : proximité de la 
mer, ville, proximité des commerces 
et des services, activités, etc.  

 
- au caractère « accueillant » de l’aire 

toulonnaise et « divers » de sa 
population 
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- et enfin, peut-être de façon plus surprenante de prime abord, au dynamisme économique 
considéré comme un atout de l’aire métropolitaine alors même que celui-ci constitue au 
regard du projet métropolitain une fragilité majeure de l’aire urbaine toulonnaise. 

 

Représentations habitantes de potentielles fragilités de l’aire toulonnaise  
 

Le diagnostic présenté jusqu’alors à partir de l’expression d’un panel de population de l’aire 
toulonnaise à propos de leur définition de l’aire urbaine, de son image, de sa qualité de vie est plutôt 
dithyrambique. Ces représentations portées sur l’aire urbaine expriment finalement assez peu a 
priori de fragilités, sauf à considérer précisément que les fragilités soient associées à tout élément 
susceptible de porter atteinte aux aménités observées. Ainsi, si les fragilités ne sont pas a priori 
indiquées, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’en existe pas. Par ailleurs, sans souhaiter minimiser 
les qualités de l’aire toulonnaise indiquées, il apparaît également pertinent de saisir ce que peuvent 
être l’expression de potentielles fragilités de l’aire toulonnaise en sollicitant les habitants 
directement sur leurs représentations de difficultés, d’insatisfactions ou de problèmes rencontrés 
dans leurs rapports à l’aire urbaine toulonnaise (cf. Illustration n°6). 

Illustration n°6. Représentations des problèmes de l’aire toulonnaise énoncés par la population interrogée 



 66 

Cette illustration montre divers registres de potentielles fragilités ou difficultés observées ou vécus 
au sien de l’aire toulonnaise par les habitants interviewés. A des fins pratiques, nous aborderons 
successivement chacune des registres problématiques constituant des fragilités observées. 

La problématique des déplacements et de l’accès à la ville 

La problématique qui apparaît de prime abord cristalliser le plus les difficultés des habitants à l’aire 
urbaine semble être celle plurielle de la difficulté des déplacements au sein de l’aire toulonnaise. 
Cela se manifeste par l’expression : 

1/ de difficultés de circulations liées à des encombrements routiers (« embouteillages », 
« bouchons ») dans l’accès à Toulon à l’est (concentration de zones d’activités, zones commerciales, 
universités…) et l’ouest (entrée d’agglomération) et plus largement dans sa traversée et celle de 
l’aire toulonnaise. En cette expression, cela corrobore l’observation de difficultés structurelles 
associées à l’organisation spatiale du territoire en termes de voies de communication et de 
problématiques. De nombreux projets sont en cours pour minimiser ces encombrements structurels 
d’entrées et de traversée d’agglomération notamment (dont l’ouverture programmée prochaine du 
second tube de tunnel permettant la traversée ouest-est de l’agglomération).  

2/ de manque de transports en communs qui pourraient être susceptibles de pallier ses difficultés 
structurelles.  

Graphique n°9. Usage des transports en commun dans l’aire toulonnaise 

Sans minimiser la question 
effective d’absence à ce jour (mais 
à l’étude) de système de transport 
à haut niveau de service, on 
observera en parallèle que les 
habitants enquêtés déclarent en 
grande majorité ne jamais (42,7%) 
ou rarement (21,6%) utiliser les 
transports en commun dans l’aire 
toulonnaise (cf. Graphique n°9). 
Cette statistique invite hypothétiquement à considérer un réel besoin d’amélioration de l’offre de 
transports en communs dans l’aire urbaine toulonnaise, d’autant que cette perspective est à 
l’agenda.  

Graphique n°10. Jugement de l’offre de transports en communs 

On observera à ce sujet que les habitants 
interrogés sont en réalité majoritairement 
convaincus par l’offre de transport (cf. 
Graphique n°10). Plus d’un quart la 
considère comme satisfaisante (4 sur 5), 
voire très satisfaisante (pour 14% de la 
population interrogée) et plus d’un 
cinquième (22,5%) comme assez 
satisfaisante (note de 3 sur 5). Reste que l’on 
ne peut pas occulter non plus des 
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expressions franchement négatives (19,5% de personnes insatisfaites et 9% très insatisfaites). La 
prolongation d’investigations permettrait certainement de caractériser plus encore ces insatisfaits ; 
mais notons in fine que les difficultés qui tiendraient à un manque de transports en communs ne 
sont au regard des personnes enquêtés qu’une explication partielle de fragilités. 

3/ le trafic et manque de stationnements dans Toulon essentiellement. Si on ne peut nier les 
congestions urbaines dans Toulon, on peut aussi observer que la fragilité urbaine peut peut-être 
certainement tenir tant à l’attente légitime de transports en communs à haut niveau de service qu’à 
la faible évolution des comportements (peut-être aussi des aménagements) quant à l’usage 
systématique et à la place de la voiture dans la pratique de l’aire urbaine (cf. Graphique n°11).  

Graphique n°11. Mode de transport le plus fréquemment utilisé 

Notons que le mode de transport le plus 
fréquemment utilisé sur l’aire toulonnaise est au 
dire de ses usagers et sans étonnement la voiture 
personnelle (56,6%), loin devant les transports 
en communs (22%). On observera que la marche 
à pied semble représenter une part modale non 
négligeable (23,5%).  

Deux éléments nous apparaissent intéressants 
pour relativiser (mais non dénier) l’importance de la 
problématique des déplacements urbains et métropolitains comme éléments de fragilités observés 
et vécus. Le premier tient au temps déclaré des personnes interrogées dans leur déplacement 
domicile – travail (cf. Graphique n°12), le second concerne leur opinion quant au caractère contraint 
de ce déplacement. 

Graphique n°12. Temps estimé de trajet domicile-
travail 

De façon majoritaire, la population interrogée 
indique estimer son temps de trajet entre 
domicile et travail à moins de 10 minutes (pour 
20,6% d’entre elle) et entre 10 et 20 minutes 
(pour 21,6% d’entre elle).  

 

Graphique n°13. Jugement de contrainte ou pas du temps de trajet domicile-travail. 

Dans le même temps, la population 
enquêtée indique de façon largement 
majoritaire (exceptés pour les personnes 
retraitées non concernées par la question : 
36%) que leur temps de trajet domicile travail 
« n’est pas contraignant » (35%) ou peu 
« contraignant » (13,2%). 

Voilà des éléments qui permettent ainsi 
d’observer que si fragilités structurelles il y a au 
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regard de la population en termes de déplacement, circulation ou stationnement, elles ne semblent 
pas pour autant affecter l’accès au travail. Les difficultés sembleraient alors davantage se poser dans 
l’accès à la ville dans des relations (et temporalités) autres que celles strictement liées aux trajets 
domicile-travail. Une stricte séparation temporelle et fonctionnelle associées aux difficultés de 
déplacements constatés mais hors relation domicile – travail apparaît difficilement  compréhensible 
ou plausible. Dès lors on peut peut-être acter qu’il existe effectivement des fragilités structurelles et 
fonctionnelles, mais que celles-ci sont en partie intégrées par les habitants dans leur 
fonctionnement et rapport à la ville, aussi ces difficultés bien que factuelles ne semblent guère 
affecter cependant leur rapport à la ville en termes de relation domicile-travail.   

 

Les problématiques des relations à la ville  

Le second registre problématique qui est mis en exergue par la population interrogée concerne des 
relations à l’aire urbaine. Ces relations apparaissent délicates à qualifier de façon générique tant 
elles renvoient à différentes problématiques, aussi seront-elles déclinées en thématiques 
successives même s’il s’agit bien d’appréhender des fragilités combinées ou plurielle du système de 
l’aire urbaine toulonnaise.   

1/ La problématique de l’accès au logement. 

L’une des fragilités associée au système urbain de l’aire toulonnaise résidait au regard du projet 
métropolitain dans le manque relatif de logement ainsi que dans la tension du marché de 
l’immobilier. Le logement en tant qu’espace et lieu de conditions de vie ne semble pas présenter de 
problèmes particuliers (cf. Graphique n°14). 

Graphique n° 14. Opinion sur les conditions de logements 

Plus de 40% de la population 
interrogée qualifie son logement 
comme lieu ou condition de vie 
comme « très satisfaisant » et plus 
de 45 % comme « plutôt 
satisfaisant ». 

 

En revanche, ce sont plutôt les 
conditions d’accès au logement qui 
sont mises en exergue par la population enquêtée. Si celle-ci n’a pas éprouvée de façon majoritaire 
de difficultés dans l’acquisition ou l’accès à leur logement, reste quand même que c’est un quart de 
la population (25%) qui indique avoir éprouvé des difficultés : ce sont plutôt des jeunes adultes (30-
44 ans en majorité), qu’ils soient ouvriers ou cadres, et les personnes disant tant avoir un emploi très 
précaire que celles considérant leur emploi assez stable. Et ces difficultés apparaissent très 
clairement associées à des questions de prix, de cherté des loyers ou des biens. Voilà qui outre la 
problématique de la production de logements conforte effectivement l’idée de tension du marché 
de l’immobilier comme fragilité du système urbain de l’aire toulonnaise. 
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2/ La problématique de l’attractivité et animation de la ville. 

L’aire urbaine semble présenter un certain paradoxe dans son attractivité et son animation. En effet, 
la population enquêtée (et peut-être au-delà) souligne l’attractivité et l’animation de l’aire urbaine 
pendant la saison touristique notamment. Cette activité urbaine est également considérée en 
journée (présence du marché, commerces…). En revanche, cette « animation » urbaine 
(restauration, divertissement, culture…) apparaît nettement moindre aux yeux de la population, 
quelle soit jeune en particulier ou moins jeune, en fin de journée (soirée) et a fortiori pendant la 
saison non touristique. On observerait ainsi des temporalités et rythmes inégaux d’activités et 
d’animations de l’aire urbaine vécus. Cette « inégalité » perçue engendre ainsi soit un sentiment de 
« trop plein », soit a contrario, un sentiment de « pas assez rempli ». La fragilité résiderait alors 
plutôt dans ce déséquilibre. 

L’une des manifestations de cette fluctuation d’animation se traduit ainsi par exemple dans une 
appréciation très partagée sur l’offre culturelle de l’aire urbaine (cf. Graphique n°15). 

Graphique n°15. Opinion sur l’offre culturelle de l’aire toulonnaise 

De façon majoritaire, celle-ci est majoritairement 
considérée comme « moyenne » (note de 3 sur 5) 
pour un tiers de la population interrogée. Les 
personnes insatisfaites et satisfaites se partagent à 
proportions quasiment égales. De sorte que s’il y a 
équilibre dans l’opinion sur l’offre culturelle, cet 
équilibre est peut-être plus à nuancer dans ses 
rythmes et sa dimension temporelle. 

 

3/ La problématique de la sécurité publique 

Bien que moins énoncée que d’autres problématiques, la sécurité publique constitue une 
préoccupation réelle.  

Graphique n°16. Sentiment de sécurité et contraintes liées au logement 

 

 

 

 

 

 

 

Si la population se dit résolument en sécurité dans son logement (cf. Graphique n°16), elle souligne, 
certes de façon quantitativement mesurée, les désagréments liés au voisinage et aux incivilités 
(16%) ainsi qu’à des nuisances urbaines (9%).  
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Au-delà des nuisances associées au logement, c’est davantage un sentiment diffus d’insécurité dans 
la pratique de la ville qui est exprimé : sentiment lié à des incivilités, violences verbales, petite 
délinquance. 

 

4/ La problématique des espaces publics urbains (centre ville de Toulon et espaces commerciaux). 

Non sans liens avec la problématique de sentiment d’insécurité, certains espaces sont plus 
disqualifiés que d’autres dans les préférences de fréquentations des habitants interrogés (cf. 
Graphique n°17). 

Graphique n°17. Espaces les moins fréquentés  

Le centre-ville de Toulon 
constitue résolument un 
espace qui dans les 
représentations habitantes, 
même s’il est réhabilité ou en 
cours de rénovation, cumule 
des représentations pour le 
moins négatives liées à des 
questions d’ancienneté 
(« vétusté ») de son habitat, 
de propreté urbaine 
(« saleté »), de ressources de 
sa population (« pauvreté »), 
de sécurité publique, 
d’animation voire de réputation. 
Ces représentations en font l’espace au dire d’habitants le moins fréquenté (25,5%). 

Suivent derrière le centre ville de Toulon cristallisant toutes les fragilités, d’autres espaces dont la 
fréquentation pourtant massive n’apparaît guère appréciée : les grands centres commerciaux (Mayol 
notamment et Grand Var) ainsi que les zones d’activités économiques (La Valette à l’est, La Seyne-
sur-Mer/Ollioules à l’ouest). 

5/ La problématique de la solidarité.  

Appréciée pour la diversité de sa population, l’aire toulonnaise n’en est pas moins aux yeux des 
personnes enquêtée paradoxale et ambivalente dans ses « mentalités ». On observe d’un côté à la 
fois l’existence de certaines valeurs « traditionnelles » dans l’attachement, l’image, le caractère 
(historique) accueillant de l’aire urbaine. Mais en contrepartie, la population enquêtée indique 
également l’existence d’une montée en puissance d’un certain individualisme, d’une certaine 
indifférence ou d’une certaine partition de la ville et de l’aire urbaine. On observera ici des éléments 
qui peuvent s’apparenter à des symptômes d’émiettement de la ville avec ses effets de clubbisation 
(Charmes E., 2011) ou qui peuvent confirmer l’existence d’une certaine ségrégation spatiale et 
sociale associée aux espaces urbains et plus largement à l’aire toulonnaise. 

Dans ce panorama des problématiques appréhendées par la population interrogée comme 
constituant des difficultés associées à l’aire urbaine, la dimension économique et la question de 
l’emploi est bien présente, même si elle n’a pas encore fait ici l’objet d’une « relecture habitante ». 
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La problématique du dynamisme économique et de l’accès à l’emploi 

Si dans les aménités observées par les habitants, on pouvait (presque étonnamment) souligner la 
présence d’un certain dynamisme économique, l’observation plus fine des représentations associées 
au « système économique » de l’aire toulonnaise permet d’en préciser et nuancer les 
représentations.  

1/ Un dynamisme économique difficile à qualifier 

Graphique n°18. Dynamisme économique de l’aire toulonnaise 

Lorsque l’on interroge les habitants sur leur 
opinion quant au dynamisme de l’aire 
toulonnaise (cf. Graphique n°18), on 
observe que la réponse la plus fréquente 
(36,6%) est médiane (note de 3 sur 5). Elle 
partage des opinions de personnes 
septiques ou plus optimistes (les jeunes) 
quant à la qualification du dynamisme 
économique. On notera une légère 
prévalence des personnes septiques (18% de 
notes de 2 sur 5 et 9% de notes de 1 sur 5 
contre 14,5% de notes de 4 sur 5 et 2 % de notes de 5 sur 5). C’est donc moins la dynamique délicate 
a priori à qualifier qui semble être source d’inquiétude que l’éventuel déséquilibre dans les types 
d’activités et surtout dans l’accès à l’emploi. 

2/ Surreprésentation des secteurs du tourisme et de les activités militaires navales. 

Si l’on s’intéresse à la façon dont les habitants indiquent ce que sont pour elles les principales 
activités de l’aire toulonnaise, on observe que deux grands secteurs apparaissent prépondérants à 
leurs yeux (cf. Graphique n°19) : le tourisme d’une part (27,1%) et l’arsenal et l’activité militaire liée à 
la marine nationale d’autre part (23,9%). 

Graphique n°19. Activités économiques de l’aire toulonnaise 



 72 

Concernant l’emploi des activités touristiques, les données statistiques de 2006 (Audat, 2006) 
indiquent effectivement que l’emploi des activités touristiques représente 23% de l’aire toulonnaise 
élargie (périmètre du ScoT) et 27,6% des établissements privés. La représentation du poids de 
l’activité touristique dans l’aire toulonnaise par la population est ainsi quasiment à l’exacte 
proportion de ce qu’elle représente dans la réalité. 

Concernant l’impact de la Défense dans l’aire Toulonnaise, on observera d’après l’état des lieux 
consacré à la question produit par l’Audat (Audat, 2012) que l’activité de la Défense représente 12 % 
des actifs occupés à l’échelle de l’aire toulonnaise (contre 1,7 % à l’échelle nationale). « Avec 25 500 
emplois civils et militaires dans l’aire toulonnaise, le ministère de la Défense représente le premier 
employeur dans le SCoT Provence Méditerranée. Il y rémunère directement plus d’un emploi sur dix 
(12%). A l’échelle de la ville de Toulon, territoire majeur d’emplois du SCoT Provence Méditerranée, 
la Défense et en majorité la Marine, comptabilise près d’un emploi sur quatre au lieu de travail ». 
Autant dire là également que le regard porté par la population sur le poids cumulé de l’activité de la 
Défense et de l’Arsenal sur l’aire toulonnaise s’avère là également assez conforme à la réalité. 
Si l’on poursuit la comparaison proportion des activités réelles (en termes d’emplois) et poids de ses 
activités dans la représentation des habitants, on pourra indiquer respectivement : 

- que l’activité commerciale est sous représentée par la population (6,5%) par rapport à 
son poids effectif (14,2% des emplois de l’aire toulonnaise-périmètre Scot en 1999), 

- que celle des services (administration + services à la personne + santé) est largement 
sous représentée dans la mesure où elle représente en réalité 17,6 % des emplois sur 
l’aire toulonnaise et plus de 50% de ces mêmes emplois si l’on considère la totalité des 
emplois tertiaires, 

- l’industrie est également sous représentée par la population (1% contre 8,2% des 
emplois effectifs) tout comme le secteur de la construction (2,7% pour les habitants 
contre 6,3% des emplois réels). 

Au-delà de la justesse de diagnostic, c’est l’apparente dépendance à la Défense et son poids dans 
l’aire toulonnaise qui apparaît à la fois une chance et une fragilité. Il en est de même pour un secteur 
touristique dont on connait la fluctuation conjoncturelle de ses activités.  

3/ Des difficultés d’accès à l’emploi 

Graphique n°20. Opinion quant à l’accès à l’emploi 

De façon globale au-delà de la question de la 
dynamique économique ou des types 
d’activités, c’est l’accès à l’emploi qui 
apparaît pour la population enquêtée 
constituer la préoccupation principale (cf. 
Graphique n°20). L’accès à l’emploi est en 
effet considéré pour plus d’un tiers (34%) de 
la population comme « difficile » (note de 2 
sur 5) et comme « très difficile » (note de 1 sur 
5). 

Cette fragilité apparente mérite d’être observée plus finement. 
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Si l’on sait que cette problématique de l’accès à l’emploi est prégnante chez les jeunes (AU[dat], 
2008), le croisement entre la qualification de l’accès à l’emploi et l’âge des habitants permet 
d’observer que l’âge n’influence pas le regard porté sur l’accès à l’emploi, il est globalement 
« difficile ». Cette observation vaut également quel que soit le niveau de formation des personnes et 
quelle que soit sa situation face à l’emploi (emploi stable ou emploi considéré comme précaire). Mais 
de façon a priori aussi paradoxale ce sont les personnes âgées de plus de 45 ans qui considèrent 
majoritairement que l’accès à l’emploi est « très difficile » et non les jeunes. Pour exemple, 7,8% des 
15-29 ans considèrent l’accès à l’emploi comme très difficile (note de 1 sur 5) contre 31,1 % de la 
classe des 45 à 59 ans et 25,6% de la classe des 60 à 74 ans. A contrario 11,8 % des jeunes de 15 à 29 
ans considèrent l’accès à l’emploi comme facile (note de 4 sur 5) contre seulement 4,4% des 45-59 
ans et 2,5% des personnes âgées de 60 à 74 ans.  

Gageons que face à la difficulté de l’accès à l’emploi considéré par chacun, les jeunes (15 à 29 ans), 
même s’ils sont plus sujets à la précarité de l’emploi (18%) que les personnes plus matures (13% chez 
45-59 ans) demeurent plus optimistes que les personnes plus âgées ou retraitées. Reste au 
demeurant que la question de l’accès à l’emploi demeure posée sur l’aire toulonnaise (et finement 
observée d’ailleurs par des dispositifs tels que les Maisons de l’Emploi). 

 

Une offre de services dans l’aire toulonnaise qui apporte satisfaction 
Des diagnostics produits au cours de la dernière décennie ont établi que l’aire toulonnaise présentait 
par rapport à d’autres aires urbaines françaises un déficit relatif de fonctions métropolitaines, en 
termes d’emplois notamment (Audat, 2005). On peut rappeler par ailleurs à travers le portrait 
statistique de Toulon et de l’aire toulonnaise dressé par l’Audat en 2006, le poids prépondérant des 
activités tertiaires (50%) et de services (17,6% des emplois).  

Graphique n°21. Opinion sur l’offre de services dans l’aire métropolitaine  

L’observation du regard porté par 
les habitants enquêtés sur les 
services de l’aire toulonnaise tend à 
montrer de façon globale, que cette 
offre cumulée de services (cf. 
Graphique n°21) est considérée 
majoritairement par près d’1/3 des 
habitants comme satisfaisante 
(31,6%), assez satisfaisante voire 
très satisfaisante pour près de 20% 
de la population.  

Cette « lecture habitante » peut 
apparaître assez surprenante au 
regard du déficit supposé de services métropolitains. Elle peut être significative d’une faible 
conscientisation d’aménités strictement métropolitaines largement compensées par des aménités 
environnementales faisant de l’aire urbaine un espace de bien être apprécié. Mais ce satisfecit global 
est à certainement à nuancer selon les services considérés. 
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Qu’il s’agisse de l’offre de santé de proximité ou de santé spécialisée ; qu’il s’agisse de l’offre de 
services de proximités (services publics, administratifs, petite enfance…), de l’offre de commerces 
ou de l’offre de sports et loisirs, tous sont largement estimés (cf. Graphique n°22).  

Graphique n°22. Opinion sur une diversité de types de service au sein de l’aire toulonnaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En revanche l’offre d’enseignement supérieur, l’offre culturelle et l’offre de transport en commun 
apparaissent respectivement aux yeux de la population  plus en retrait. Ces observations tendent à 
corroborer ou converger vers les observations statistiques comparées dans la mesure où se sont 
précisément des services métropolitains. Mais cette expression de déficit est ici comme nous l’avons 
observée somme toute modérée voire parfois assez ambivalente comme nous l’avons vu en matière 
de culture, d’offre de transport. Seule l’offre d’enseignement supérieur apparaît pour les personnes 
au-delà du bac significativement insatisfaisante. Près de 20% des personnes de niveau bac, 25% des 
étudiants de niveau bac+2, 30% des étudiants de niveau bac+4… indiquent leurs réserves malgré un 
développement universitaire d’envergure en cours au cœur de l’aire toulonnaise.  

Ainsi, souvent considérée comme en retrait par rapport à d’autres agglomérations françaises en 
termes de rayonnement, en termes de fonctions métropolitaines, l’aire toulonnaise ne se vit pas 
pour autant comme une agglomération dont l’offre de services est considérée comme déficitaire, 
défaillante ou peu appréciée.  

 

Un rapport des habitants à l’agglomération distant 

La Communauté d’Agglomération de Toulon Provence Méditerranée en tant qu’institution 
(porteuse d’un projet métropolitain en construction) est connue de plus de la moitié de la population 
enquêtée (52%).  

Graphique n°23. Connaissance du Président de Toulon Provence Méditerranée 

Mais on observe qu’aussi effarant puisse paraître 
la réponse (cf. Graphique n°23) que 3 habitants 
sur 5 ignorent qui en est le président (Hubert 
Falco). Moins étonnant peut être, 40% des 
habitants interrogés ne savent pas indiquer ce que 
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sont les domaines d’actions de la Communauté d’Agglomération et 50 % d’entre eux ne savant dire 
ce que sont d’éventuels projets de TPM. Le principal champ d’actions qui est reconnu à la 
communauté d’agglomération est la gestion des « transports » (28%) et vaguement des questions 
d’« intercommunalité » (5%). Sont ensuite cités de façon très anecdotiques des domaines 
d’intervention tels que « la rénovation urbaine » (4%), la « culture » (4%) ou encore les 
« aménagements routiers » (2%), l’ « environnement » (2%)… En termes de projets portés par TPM, 
les deux les plus fréquemment indiqués sont d’une part celui d’un projet de tramway (12%) (projet 
abandonné au profit du projet de Bus à Haut Niveau de Service) et d’autre part celui du 2ième tunnel 
permettant la traversée de Toulon d’Est en Ouest (en réalité sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat).  

Graphique n°24. Connaissance de l’information diffusée par Toulon Provence Méditerranée 

Cette faible connaissance de Toulon Provence 
Méditerranée en termes de compétences et de 
projets se manifeste également en termes 
d’informations (cf. Graphique n°24) dans la mesure 
où près de la moitié des habitants interrogés (48%) 
disent ne jamais lire le magazine « TPM Mag ».  

Cette distance voir ce désintérêt observé à l’encontre 
du leader, des actions et de l’information de la Communauté d’Agglomération Toulon Provence 
Méditerranée semble pouvoir être élargi à l’ensemble de l’action publique locale.  

Graphique n°25. Participation à des réunions publiques 

Cette lecture est corroborée par la 
faible implication de la population 
dans l’expression citoyenne en 
matière de démocratie locale. En 
effet, près de 70% de la population 
interrogée (69%) dit ne jamais 
participer à des réunions publiques 
locales ou municipales et seulement 
15% de la population dit y assister 
« occasionnellement » (cf. Graphique n°25).  

On compte dans une même proportion (15%) une frange de population plus participante à des 
réunions publiques ou des réunions de comités d’intérêt local36

L’agglomération se vit à distance tant en terme de sentiment d’appartenance ; elle se vie à une 
échelle plus locale mais sans pour autant une grande implication citoyenne : certainement parce que 
les difficultés observées sont globalement atténuées par les qualités urbaines. 

 ou à d’autres réunions publiques 
municipales. Cette participation ou contribution somme toute mesurée à la vie locale s’explique le 
plus fréquemment par un « désintérêt » (27%), ou par l’expression d’une méconnaissance de 
l’existence des Comités d’Intérêt Local (14%) ou encore par un manque de temps (16%) suffisant 
pour pouvoir se consacrer à ces questions publiques. 

                                                                    
36 Les Comités d'Intérêt Locaux de Toulon sont des associations qui se fixent pour objectif l'amélioration de la qualité de vie 
de leurs quartiers 



 76 

Pratiques et représentations habitantes sur l’aire toulonnaise 
 

Des connexions et des circulations fragiles  

Quatre formes de fragilités de fragilités urbaines de l’aire toulonnaise tendent à être exprimées dans 
l’enquête habitante au regard de leurs rapports à la ville, c’est-à-dire de leurs pratiques, de leurs 
usages et de leurs perceptions :  

 un manque de connectivité : une perception dichotomique entre des espaces de polarités 
(centre ville de Toulon, espaces commerciaux périphériques) peu appréciés et des espaces « 
de couture » (plages, arrière-pays) plus appréciés ; 

 une manque de fluidité du déplacement : des difficultés de déplacements, de stationnement 
et d’accessibilités mettant en exergue la problématique du « franchissement ou de la 
traversée métropolitaine » ;  

 une difficulté d’accessibilité aux pôles (centre ville, centre commerciaux) associés à des 
rythmes variables dans l’intensité urbaine (difficultés liés à la saisonnalité, aux temporalités 
jour/nuit) ;  

 une condition de vie en tension : cherté de la vie, prix du logement, accès à l’emploi qui 
accentuent les dichotomies spatiales, sociales. 

 

Une faible conscientisation métropolitaine  

La population de l’aire toulonnaise interrogée est plutôt attachée à son territoire dont l’espace de 
référence majeur est « Toulon » et chacune des communes de l’aire toulonnaise. De sorte que ce 
territoire « micropolitain » semble fonctionner plutôt par « secteurs ». La population se qualifie 
néanmoins comme une population urbaine ou résident dans un espace périurbain. L’aire toulonnaise 
bénéficie globalement auprès de cette population d’une bonne image et est jugée comme 
satisfaisante en termes de qualité de vie. Bien que l’aire toulonnaise est souvent considérée comme 
en « retard » au regard d’une injonction métropolitaine croissante, la population interrogée ne 
semble en effet (et paradoxalement) guère considérer l’offre de services existante comme principale 
fragilité bien que la population interrogée émette un bémol quant à l’offre de formation supérieure, 
l’offre culturelle (jugée en grande progression) ou l’offre de transports en communs performants 
(tcsp). La perspective métropolitaine semble pour l’heure peu intégrée dans les représentations et le 
vécu de la population interrogée. Apparaît dès lors une tension entre une aire toulonnaise en 
mutation progressive et une aire toulonnaise marquée par une relative résistance au changement : 
cela se traduit notamment par une certaine culture de la tradition, et un manque relatif d’ambition 
collective renvoyant à des formes d’individualisation ou effets de clubs.  
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4.3. Résultats d’entretiens semi-directifs sur les 
représentations et fragilités de l’aire toulonnaise 

 

« Coutures » et « ruptures » de l’aire urbaine toulonnaise 
L’aire toulonnaise est au regard des habitants interrogés un territoire contrasté dans lequel la 
pratique de la ville évolue selon des temporalités plurielles : quelles soient saisonnières, 
hebdomadaires (jours ouvrés- week-end), ou quotidiennes (jour/nuit). L’aire urbaine oscille dans ses 
pratiques, dans ses rythmes, en fonction des activités saisonnières liées au tourisme, en fonction des 
activités économiques du quotidien, en fonction des temps de loisirs….  

Du point de vue de la forme urbaine, l’agglomération de l’aire Toulonnaise apparaît comme coupée 
en deux par la ville de Toulon qui opère comme une « séparation, une frontière imaginaire entre l’est 
et l’ouest ». D’après les entretiens réalisés, l’expression de cette césure spatiale entre l’ouest et l’est 
de l’aire toulonnaise est récurrente : « vous avez les toulonnais de l’ouest qui sortent sur Sanary, 
Bandol, Six-fours et les toulonnais de l’est qui restent de leur côté, sur Le Pradet, Carqueiranne et 
Hyères » (Georges, Hyères).  

A l’issue d’une analyse d’entretiens habitants, le territoire de l’aire toulonnaise fait ainsi l’objet de 
représentations contrastées qui expriment le paradoxe d’une aire toulonnaise à la fois attractive 
pour ses qualités de bien-être, et pouvant être fragile au regard de pratiques urbaines segmentées. 

L’attractivité s’observe en de nombreux lieux qui sont vus par les résidents de l’aire toulonnaise 
comme des lieux de « coutures », des espaces de liens sociaux (cf. Illustration n°7). Ces lieux 
fédérateurs sont tout à la fois des équipements publics tel le stade hautement symbolique et 
fédérateur « Mayol », les espaces de plages (Les Sablettes, Le Mourillon, Le Pin de Galle, 
l’Almanarre), les lieux de marchés (celui du cours Lafayette notamment), les ports (« Toulon port du 
Levant »), mais également des espaces et lieux de culture tels le CNCDC (Centre National de 
Création et de Diffusions Culturelles, Châteauvallon), les Musées ou encore la villa Noailles… Se sont 
aussi et surtout les lieux d’événements culturels et festifs (festival du Jazz de Toulon, Toulon Voiles 
de Légende, le Festival International de la Mode à Hyères, Patrouille de France…) qui constituent 
des espaces de fréquentations plus quotidiennes de l’aire toulonnaise. Notons que parmi ces lieux de 
fréquentations, plus ou moins appréciés d’ailleurs, figurent certains espaces privés tels les centres 
commerciaux de Mayol à Toulon, ou de Grand Var à la Garde qui jouent un rôle indéniable 
« d’espaces publics ».  

Mais si l’aire toulonnaise est marquée par de fortes fréquentations estivales ou évènementielles, 
celle-ci connait une réelle discontinuité : discontinuité dans le temps car la fréquentation des 
espaces et lieux publics varie selon la saison ou du moment de la journée ; et de façon corolaire, 
discontinuité spatiale. Certains espaces de l’agglomération à l’image du centre ancien de Toulon 
(« Basse Ville »), malgré d’importants travaux de réhabilitation et de rénovation, malgré l’arrivée de 
jeunes ménages, mais certes avec l’existence de populations fragilisées, sont encore fortement 
perçus notamment à partir de la fin de journée comme des lieux d’insécurité (cf. Illustration n°8). Le 
rapport à une fragilité majoritairement ressentie concourt à élaborer des stratégies d’évitement 
entre les ruelles et places du centre-ville de Toulon. Cela participe à favoriser un choix de localisation 
de résidence à l’extérieur du centre-ville et par effet d’entrainement participe à rendre peu fréquenté 
le centre ville dès lors que la population délaisse le centre ville en fin de journée. S’installe ainsi un 
cercle vicieux qui participe de la fragilité urbaine.  
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Illustration n°7. Planche photographique 1 : « les coutures » de l’aire urbaine toulonnaise. 
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Illustration n°8. Planche photographique n°2. Les « ruptures de l’aire toulonnaise » : l’exemple du centre ville 
de Toulon 
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L’analyse des entretiens qualitatifs permet de compléter notre lecture des relations 
qu’entretiennent les habitants à la ville et à l’aire urbaine. Celle-ci met en exergue cinq formes de 
fragilités représentées et/ou vécues liées à leurs parcours individuels et pratiques de l’aire 
toulonnaise.  
 

1/ L’aire toulonnaise face aux fragilités urbaines héritées du 20ème siècle  

L’aire toulonnaise s’affiche et s’affirme de plus en plus dans une logique de développement urbain. 
Toutefois, cet élan porté par les acteurs politiques et professionnels est confronté à une conception 
de la ville « passéiste » présente chez les habitants interviewés. En effet, une forme de fragilité peut 
se situer dans le sentiment de vivre dans un territoire déqualifié économiquement, politiquement, 
culturellement.  

Un discours nostalgique sur la ville. 

Cette forme de fragilité vécue est due à des requalifications économiques, mais également à un 
sentiment de « nostalgie » d’une belle époque révolue. Ces représentations de la ville sont plutôt 
plus associées à un héritage collectif qu’à des événements majeurs d’insécurité urbaine (sans 
toutefois minimiser l’existence d’incivilités). Toulon et sa « Basse ville » étaient considérés comme 
des espaces animés et festifs. Les habitants se rencontraient dans la rue d’Alger, profitaient des allés 
et venues de l’activité portuaire internationale et des discussions avec les marins venus de loin 
(américains, libanais…). Certains habitants manifestent le regret d’un centre ville « où l’on se sentait 
tranquille », bien que reconnaissant les apports de la rénovation urbaine et les efforts pour « sortir la 
basse ville du petit Chicago ». Ces mêmes habitants connaissent les espaces dits « sensibles » de l’aire 
toulonnaise ; ce sont des quartiers de Toulon (La Beaucaire, Rodeillac, Valbertrand, Les Œillets, Le 
Jonquet) qu’ils ont pu fréquenter par le passé, mais qu’ils ne fréquentent plus ou n’habitent plus. Les 
quartiers dits sensibles de la Seyne/mer (Cité Berthe), La Rode (Toulon) ont bénéficié de rénovations 
et n’apparaissent pas ou plus cités comme des espaces fragiles : « bon, la Seyne à l’époque quand il y 
avait la banane, ce qu’on appelle la cité verte, la banane… C’était un peu une zone de non droit. Bon 
maintenant c’est en train de changer, ils ont abattu les grandes tours, ils refont des HLM à visage 
humain » (Raymond, 65 ans) ou encore: « avant, j’évitais Berthe, je conseillais même à mes clients de 
le contourner. Maintenant y a plus aucuns problèmes, je vais au comité de quartier le soir à 8h toute 
seule et y’a pas de soucis (Hanifa, la Seyne) ». Ainsi bien que reconnaissant les efforts fait par les 
politiques d’aménagement et d’urbanisme, le constat d’un « abandon » du centre-ville de Toulon 
(Cours Lafayette à Place de la Liberté) constitue une problématique prégnante d’attractivité pour 
des commerçants, des nouveaux résidents. La baisse de fréquentation du centre-ville de Toulon a eu 
comme effet de favoriser des espaces à la fois rénovés, mais peu fréquentés. La création du centre 
Mayol a participé, pour les interviewés de plus de 60 ans, a favorisé l’implantation « de grandes 
enseignes » et a conduit à la fermeture de commerces de proximité sur les artères principales de la 
ville. Des habitants de l’aire toulonnaise, de La Seyne, Ollioules, d’Hyères regrettent ce manque de 
dynamisme du centre de la ville-centre « on est même un peu nostalgique, … les toulonnais sont plus 
ce qu’ils étaient » (Georges, Hyères). 

 

Un sentiment d’insécurité et de requalification fragilisant le centre ville de Toulon 

Le centre-ville de Toulon est aussi perçu comme une source d’incivilités. Certaines personnes 
interviewées identifient une augmentation depuis 15 ans d’un sentiment d’insécurité à cause « des 
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bandes qui descendent des quartiers » (Raymond, 65 ans). La basse ville est au milieu du gué entre 
son histoire unique qui en a fait, par le passé, une des spécificités de la ville de Toulon (les bars à fille, 
le milieu, les marins…) et l’évolution en cours mais inachevée vers une morphologie urbaine plus en 
adéquation avec la taille de son agglomération : « à l’époque héroïque de, quand il y avait la marine à 
Toulon où on se promenait dans la rue du « canon » (texte à comprendre la rue « des prostituées »), ce 
qu’on appelait le Chicago de l’époque. On pouvait se promener à une heure du matin on ne risquait 
absolument rien chose que maintenant au même endroit je ne passerai pas à une heure du matin. J’ai 
peur de ressortir en slip et encore ça dépend de la marque, ils le prendraient. En insécurité oui » 
(Raymond, 65 ans). Du point de vue des interviewés la fin des échanges militaires important durant 
la période de la guerre froide a généré des mutations importantes favorisant la fermeture du 
quartier : « quand il y avait la basse ville, déjà il y avait la marine américaine, une marine qui était très 
droite. En plus il y avait les bars, les filles, ce n’était pas du tout pareil mais on ne risquait rien. Moi à 15 
ans je traversais la basse ville et il ne m’est jamais rien arrivé. C’était un milieu, on respectait tout le 
monde […] Quand on a enlevé la marine, on a enlevé beaucoup de choses. On a enlevé tout les petits 
commerces dans la rue… Ce qu’on appelait la rue du canon […] Dans  la basse ville y’avait des 
prostituées, y’avait des serveuses mais on se mélangeait pas. Y’avait des magasins partout, tout le 
monde travaillait. Maintenant y’a plus personne qui travaille, tout est fermé ». 

 

Les héritages sources de fragilités : la transmission orale des fragilités urbaines 

L’effet du « bouche à oreille » et l’interdit implicite d’aller dans ces espaces à été transmis de 
manière orale : « ces quartiers on y va jamais, on n’est pas fous » (Daniel, 42 ans, Toulon). Pour 
certains habitants de la basse ville ayant connu les heures de gloire du « petit Chicago » dans les 
années 1970, les projets de réhabilitation et l’évolution rapide, dès la fin des années 1980, de ce 
quartier central tant sur le plan géographique que dans l’imaginaire des toulonnais, sont perçus 
comme inachevés. La situation actuelle est largement critiquée par les habitants du quartier. De 
nombreuses logiques d’évitements ont été relevées lors de la réalisation des entretiens.  

La précarisation de cette partie du centre ville, le manque d’attractivité la journée lié au départ des 
commerces et les logiques d’évitement quasi unanime de la basse ville la nuit suscite 
paradoxalement une certaine nostalgie du « petit Chicago » de la grande époque : « y’a pas de 
problèmes d’insécurité par rapport à Marseille… Mais bon, maintenant je ne fréquente pas la basse ville 
toute seule avec un sac à main » (Dominique, 46 ans, Toulon) ou bien encore « la basse ville c’est une 
cité » (Daniel, 42 ans, Toulon). Enfin, l’architecture du port de Toulon et le manque d’ouverture sur la 
ville est également vécu comme une spécificité très critiquée du centre ville de Toulon : « l’immeuble 
devant le port c’est une catastrophe, bien c’est un prix de Rome, mais  ça donne envie de les dynamiter 
[…] pleins d’autres villes ont compris mais pas Toulon, (Denise, 63 ans) ». 
 

2/ Vulnérabilité relationnelle entre les habitants : des ambiances urbaines 
fragilisées par les conflits verbaux 
 
Cette forme de vulnérabilité s’exprime dans des espaces en tension au niveau d’une forme urbaine 
hyper fragmentée (aménagement des rues du centre ville de Toulon), ou dans des lieux de 
rencontres (plages, concerts, espaces des centres commerciaux). Dans les espaces les échanges 
entre individus donnent lieux à des agressions verbales créant des espaces de conflits.  Différents 
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motifs explicitent ce constat présent dans les récits : la forme urbaine, les  rencontres, les échanges 
entre habitants. Ces formes de vulnérabilités s’expriment de différentes manières, souvent 
verbalement, dans des conflits de situation : « des coins pas sympas, parce que en tant que filles on se 
fait, embêter, mais comme on a accès à des plages protégées, on est tranquille, sinon on a des 
remarques, du coup pour faire la fête, comme nos parents ont des villas, on se reçoit chez les uns, les 
autres, ou on va au Bar à Thym, ou au Café de la Rade, au Mourillon, à Hyères entre nous, c’est très 
plaisant, et on veut éviter les bandes même si en une après-midi on rencontre 10 personnes qui viennent 
de quartiers différents à la plage, c’est très formateur, même si on se fait souvent insulter » (Aurélia, 25 
ans), « quand on est jeune, on a pas de moyens pour se déplacer alors on va toujours aux mêmes 
endroits, les plages, les bars quand on a des sous sinon on prend des bières à boire et on va sur les digues 
des plages…on drague » (Mohamed, 21 ans, « basse ville »). 
Les espaces de conflits apparaissent également dans le centre-ville qui est marqué par une 
organisation spatiale fragmentée, marquant des ruptures d’une rue à l’autre. Les incivilités, les 
agressions verbales ne sont pas rares. L’apparence vestimentaire (habillement des filles notamment) 
et la représentation de leurs corps dans la ville, souvent hypersexualisée, invitent selon une 
interviewée à des comportements montrant toute la fragmentation et l’agressivité : « mais c’est 
Toulon que voulez-vous, les jeunes filles ne se respectent pas et sont souvent très dénudées, ma fille 
subit régulièrement des agressions dans le centre de Toulon, elle a 18 ans, elle habite à Paris 
maintenant, où elle est danseuse classique, mais à chaque fois, elle a des remarques, et à Toulon, il n’y 
pas de juste milieux entre la vulgarité et les bien-pensants catholiques, du coup regardez en face de la 
Cathédrale, on sort dans la rue, et on tombe sur un magasin de lingerie, mais pas de qualité, de la 
lingerie osée et c’est comme cela ; ils ont refait des rues où il y a le Club Med et on sort en face il y a un 
sex-shop » (Claire, 46 ans).  

3/ Une vulnérabilité culturelle : de l’accès à la culture au repli sur soi 

Certains interviewés soulignent la prégnance d’espaces qui ne sont pas assez facilement accessibles 
par les transports en commun : Châteauvallon par exemple ; dans le domaine des loisirs 
(l’accessibilité à Hyères, au stade à l’entrée de Toulon). La « rareté des bus », malgré le prix incitatif, 
pose un problème de déplacement majeur ne facilitant pas la mixité sociale, l’échange, la circulation 
dans la ville et favorisant le développement d’ilots urbains, de quartiers résidentiels ou secteurs de 
l’aire urbaine repliés sur eux-mêmes (Mourillon, Cap Brun, Le Pradet, Le Faron…). 

Cette forme de fragilité conduit à creuser des écarts et favorise une logique de repli identitaire ou de 
« clubbisation » (Charmes, 2011). Les signes qui témoignent de rencontres d’altérités cosmopolites 
dans l’agglomération sont pourtant nombreux (marché, fêtes, échanges…). Cependant la 
stigmatisation des vagues récentes ou plus anciennes d’émigration favorise une installation 
communautaire dans certains quartiers de l’agglomération. L’aire toulonnaise est un espace de 
brassage de populations, mais qui paradoxalement, a eu tendance à s’installer dans la ville de 
manière très segmentée. Les quartiers des classes moyennes à l’ouest de l’aire urbaine entre 
l’autoroute et le chemin de fer (exemple : le pont du las, les routes), avec une installation bretonne, 
une installation des « pieds-noirs » travaillant à l’Arsenal ou comme sous-officiers ; les immigrés du 
BTP s’étant installés dans les communes de banlieues ou dans le quartier des « abattoirs » (italiens) à 
la Rode (actuellement). Le centre-ville est marqué par une installation maghrébine ; l’est de l’aire 
toulonnaise est le lieu des professions libérales (professions libérales, entrepreneurs, promoteurs, 
restaurant, hôtel de luxe.. .) et des écoles privées : habitent là de nombreux officiers mariniers venus 
notamment de Bretagne (quartier de la Mitre) ; les toulonnais ayant quant à eux peu à peu quitté ce 



 83 

quartier. Des Marseillais en revanche sont venus ici s’installer sur l’aire toulonnaise par opportunités 
souvent liées à leur métier ou leur environnement familial. Plus au Nord-Est vers les premières 
communes périurbaines (Solliés-Pont, Cuers), des toulonnais s’y sont installés pour avoir accès à une 
maison individuelle, ou des nouveaux arrivants « nous on vient de Metz, j’ai habité à l’Aiguillon, et 
après quand on a voulu une maison on est parti plus loin. Je suis arrivée à Toulon, parce que mon père 
travaillait pour Michelin qui avait une zone de fret ici…, mais on va à Toulon, juste pour travailler sinon 
on va à Hyères, au Lavandou, très peu de l’autre côté, mais je m’y suis fait à Toulon, pour rien au monde 
je retournerai dans le Nord » (Christine, 43 ans, Solliés-Pont). Ces choix résidentiels favorisent une 
ségrégation sociale et urbaine entre l’ouest et l’est de l’aire toulonnaise. 

4/ une vulnérabilité face à l’emploi, à la formation : une fragilité économique  

La fragilité face à la formation et à la qualification s’expriment de deux manières à la fois par le 
manque de formation qualifiante ou de la fermeture de certaines des formations de l’Arsenal (pris en 
charge par la DCN dès l’âge de 16ans, fermeture des activités de La Seyne/mer (Chantier naval), de 
la marine), mais également par le manque de filières complètes et diversifiées présentes à 
l’Université. Le regret de ne pas avoir fait une formation complémentaire à Toulon est exprimé par 
les interviewés : «  il faut partir à Marseille ou à Nice » pour se former, et « après on revient pas ou pas 
de suite » (Aurélia, 25 ans ; Marie-Françoise, 65 ans).   

Le fonctionnariat, le tourisme et le BTP sont les autres secteurs d’activités et de formation qui ont un 
rôle prépondérant avec notamment l’activité de la Chambre des métiers. Les femmes nous disent 
être fragilisées quant à leur choix de formation et d’embauche sur le territoire, qui les obligent à 
quitter la ville. Le manque d’infrastructures (bibliothèques plus importante), d’accès à des 
formations universitaires autre le droit ou l’économie en SHS est souligné : « après la prépa lettres, 
j’ai du partir à Lyon et là j’ai découvert un univers ! La culture, l’information, les rencontres culturelles, 
les débats, les bibliothèques etc… » (Aurélia, 25 ans) ou soulignent le manquent de des formations 
qualifiantes « j’aurais voulu faire une formation plus poussée en habillement, couture, mais il fallait aller 
à Marseille, je ne sais pas conduire et donc partir tout ça donc je l’ai pas fait » (Marie-Françoise, 63 ans). 
Cette vulnérabilité touche d’autant plus les femmes de l’aire toulonnaise : « quand j’ai voulu faire 
évoluer ma structure artistique, je ne sais pas, ils ont pensé que j’étais une artiste-amateur, à Toulon, ils 
ne savent pas faire la part des choses entre le professionnel et l’amateurisme » (Claire, 46 ans) ou 
encore : « j’ai mis deux ans quand même à trouver du travail quand je suis arrivée. Bon je suis mère 
célibataire certes et sans permis mais bon » (Anna, La Garde). Les fragilités exprimées sont liées à 
l’emploi, à l’accessibilité (TC) et à la question du genre ; elles sont au regard des habitants 
interviewés marquées dans l’agglomération toulonnaise. 

5/ Une vulnérabilité institutionnelle : un lien fragile aux habitants  

Cette forme de fragilité s’exprime dans la « faible » connaissance des activités et projet de 
l’agglomération. Malgré une représentation collective sur l’agglomération de l’aire Toulonnaise, la 
dynamique participative semble relancée mais reste encore marginalisée dans le processus de 
décision. L’accompagnement des habitants dans la participation citoyenne, dans le cadre de 
dispositifs relevant de l’action sociale et/ou socioculturelle notamment est reconnue dans les 
dynamiques comme celle de la Seyne-sur-Mer (Cité Berthe) mais peu présente dans certaines autres 
communes de l’agglomération. Le discours des habitants du quartier dit de la « basse ville » sur 
l’action sociale mis en place laisse apparaître de timides efforts : « maintenant, le quartier est 
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tranquille, il y a plus de drogue comme la coc etc.…juste des petits trafics… on est pas mal de tunisien, 
ici , nous on a décrocher de l’école et ici il n’y a personne pas de médiateurs, d’éducateurs comme à 
Rodeillac, on est seul ...moi je sais à peine lire…là ils ont ouvert un centre pour réapprendre, je vais m’y 
inscrire mais bon on est pas suivi… et vous voyez en face il y a les jeunes du Lycée hôtelier en 
cravate…ils sont calmes, mais bon » (Mohamed, 20 ans).  
Par ailleurs, les interviewés font part d’un intérêt renouvelé pour les questions locales dans les 
communes de banlieues de l’agglomération : « le maire de Solliés-Pont il organise des réunions, et si 
on a des questions, des demandes d’explications, on y va » (Christine, 43 ans Solliés-Pont), « il y a du 
mieux grâce au conseil de quartier qui sont biens maintenant, même si c’est compliqué» (Raymond, 
Toulon), ou encore « la Seyne/mer a réanimé la dynamique de participation » (Haifa, La Seyne/mer). 
Toutefois, cette implication dans la vie de la l’agglomération reste modeste, seul deux des 
interviewés connaissent TPM en tant qu’institution et en termes de fonctionnement.  
 

Représentations habitantes : de la fragilité énoncée à la fragilité vécue, une 
agglomération contrastée 
 

En guise de synthèse, la figure ci-dessous (cf. Figure n°6) montre des dimensions de vulnérabilités 
habitantes associés à des représentations sociales et spatiales de l’aire urbaine, liées à l’accès aux 
ressources que sont la formation, l’emploi, la culture et la participation à la vie de la cité. Ces 
éléments apportent des éléments complémentaires d’analyse dans les regards et relations 
qu’entretiennent les habitants à l’aire urbaine. Cette lecture sensible apporte un bémol quant à la 
qualité de vie et au « bien être » largement exprimé et associé au territoire. 

Figure n°6. Vulnérabilités habitantes 
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L’analyse textuelle transversale de discours vient appuyer ces éléments tout en soulignant le 
paradoxe de l’aire toulonnaise. Cette dernière tiraillée entre ses qualités urbaines, 
environnementales et ces fragilités sociales et culturelles. En effet, au regard de l’analyse textuelle 
du corpus de texte des entretiens des habitants, trois registres principaux de discours, déclinés en 4 
classes (cf. Figure n°7 et 8) peuvent être mis en exergue : 

• un registre de discours illustre le paradoxe de l’aire urbaine. Les fragilités fonctionnelles 
(manque d’accès à la culture, à la formation, aux équipements) sont présentes au même niveau 
que les aménités de bien-être (plage, lieux agréables, environnement). En effet, on retrouve 
les deux classes de mots (34% du corpus analysé) indiquant une présence de mots pointant le 
manque de service, les difficultés de déplacements, la question problématique du centre-ville 
de l’aire toulonnaise et en même temps une classe de mots renvoyant à la qualité de vie, à 
l’oisiveté à la proximité des plages, à un cadre « agréable », au fait de pouvoir accéder à un 
environnement proche de qualité. 

• un registre de discours montrant des fragilités institutionnelles face aux mutations 
économiques en cours : la correspondance de mots entre les différents entretiens explicite les 
effets des politiques locales et l’existence de formes de fragilités dans l’accès au logement, dans 
les fermetures industrielles et l’évolution de l’attractivité et de l’économie liées aux loisirs 
(Casinos). Sachant que cette classe de mots est peu représentée dans le corpus de texte (14%). 

• un dernier registre de discours apparait enfin sur la question des fragilités liées à l’accès à la 
formation et à l’emploi : la classe de mots montre que dans le corpus 20% des énoncés 
évoquent le manque de formation supérieure et de formation qualifiante. 

 

Figure n°7. Classes de l’analyse lexicale « habitants » 

Figure n°8. « Cartographie » de l’analyse lexicale « habitants » 
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5. Représentations 
socioprofessionnelles et 
institutionnelles des fragilités 
urbaines et métropolitaines de l’aire 
toulonnaise (Axe C) 

 

5.1. Les fragilités dans l’observation locale (C1)  
 

S’agissant au prisme de dispositifs d’observation de saisir en quoi la notion était susceptible de faire 
sens dans les pratiques d’observation de l’aire toulonnaise ou ce que pouvaient être d’hypothétiques 
fragilités observées, cette étape de travail a procédé par réalisation et l’analyse d’entretiens semi-
directifs ciblés (cf. Tableau n°7). La sélection des interlocuteurs s’est notamment faite sous la 
houlette de l’expertise locale de l’AUDAT.  

Tableau n°7.Tableau des acteurs de l’observation interviewés 

N° Acteur Structure 

Acteur 1 Toulon Provence Méditerranée 

Acteur 2 OIP (Observatoire Immobilier Provence) 

Acteur 3 Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise (1) 

Acteur 4 Chambre de Commerce et d’Industrie du Var 

Acteur 5 Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise (2) 

Acteur 6 Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Acteur 7 URSSAF 

 

S’appuyant sur une analyse textuelle de discours, 5 registres de discours complémentaires peuvent 
être identifiés à propos de l’observation et l’identification via l’observation de fragilités au sein de 
l’aire métropolitaines.  

1/ L’inconsciente observation des fragilités de l’aire métropolitaine 
A l’heure actuelle, à l’aulne de la jeunesse de l’Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise, 
l’observation territoriale sur l’aire toulonnaise apparaît encore relativement confidentielle aux 
regards des acteurs praticiens de l’observation : « on n est pas beaucoup a avoir des observatoires sur 
le territoire, de vrais observatoires » (Acteur 1, TPM, juillet 2012). Dans ce contexte général, la notion 
de fragilité ne semble guère faire l’objet d’une préoccupation ou d’une demande institutionnelle 
particulière : « c’est-ce-que je disais en introduction, on est jamais ou rarement interpellé sur la question 
des fragilités, c est pas la question… » (AUdat, juillet 2012). Pour autant, si la notion peut apparaître 
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en tant que telle peu mobilisée, dès lors que sont réalisés et produits des travaux portant sur le 
développement territorial de l’aire toulonnaise, les questions relatives à des fragilités territoriales ne 
sont pas pour autant absentes. Elles apparaissent même intrinsèquement consubstantielles au 
territoire et à son étude : « à partir du moment où on travaille sur le développement, sur le devenir d’un 
territoire on va partir d’un diagnostic qui fait états de l’existant et dans lequel on pointera des freins des 
faiblesses, etc. Donc quand on fait ce travail là on pointe des fragilités. […] On est toujours même sans 
le savoir, et sans l’affirmer en train de travailler sur ces notions de fragilité puisqu’on est sur un 
développement qui logiquement tend vers du mieux ». (AUdat, juillet 2012).  

Cette prise en compte de potentielles fragilités territoriales par les experts du développement 
territorial tient ainsi moins à une conscientisation de la notion en tant que telle qu’à l’observation et 
l’analyse de dynamiques ou processus pouvant s’apparenter à des fragilités. Notons que la 
dimension plurielle des fragilités ici exprimée est mise en exergue d’autant qu’il n’existe pas a priori 
de « grille de lecture qui permette d’appréhender la fragilité sous toutes ses formes ». Cette notion 
est ainsi appréhendée selon des acceptions plurielles, « avec des entrées multiples : avec les études 
sur l’économie, avec les études sur la précarité » Les fragilités sur l’aire toulonnaise semblent ainsi 
croiser une diversité de problématiques : sociales, économiques, urbaines… Cette lecture tend à 
conforter les analyses et observations formulées au cours de nos investigations. Les fragilités font 
ainsi « bien sûr […] référence à la fragilité de la ou des populations ; mais [elles ne sont] pas que ça et 
cela ne peut pas se résumer à ça. La population, elle s’inscrit dans un territoire et c’est vrai que l’on a 
tendance assimiler fragilité à précarité de l’emploi, ou financière, ou de revenus, et on a bien une fragilité 
des populations qui peut s’exprimer en dehors de ces critères là, comme on a une fragilité des territoires 
qui pourra aussi être lié à la géographie physique à l’histoire de ce territoire, à son développement 
économique et urbain..., aux questions de logements, etc. Donc on est bien sur une approche un peu 
large de la fragilité même si de prime abord effectivement comme tout le monde ma première attention, 
préoccupation elle va être celle des populations... » (AUdat, juillet 2012).  

Si l’appréhension des fragilités fait partie intégrante de la conduite de diagnostic de territoire, elles 
doivent également être appréhendées en termes de dynamiques territoriales et d’anticipation en 
tant que posture : « on est sans arrêt en train d’identifier des fragilités ou de prendre en compte de 
projeter des éléments qui font le territoire aujourd’hui qui ne sont pas forcément des éléments de 
fragilités aujourd’hui mais qui pourraient le devenir demain ». 

Mais l’appréhension des fragilités est aussi question de posture professionnelle et de démarche. 
Ainsi si l’appréhension des dynamiques territoriales et donc de fragilités peuvent certainement être 
observées à partir de « grilles d’indicateurs » ; cette approche des fragilités peut s’avérer pour 
certains « observateurs » assez restrictive. L’invitation est alors ainsi à la prise en compte d’éléments 
plus qualitatifs pour appréhender le territoire et notamment des éléments associés au « bien être ». 
« Les tableaux de bords ou des définitions […] vont donner un cadre pas très bien défini de ce que sont 
les fragilités sur un ou sur des territoires […] et donner une lecture à un instant « t » [du territoire] qui 
sera tronquée. Donc on ne peut pas s’affranchir même si c’est complexe à mettre en place 
effectivement, des éléments plus qualitatifs qui sont liés à l’histoire, qui sont liés à la sociologie du 
territoire, etc. […] Identifier les fragilités pour moi  c’est un peu court si c’est uniquement à travers des 
données chiffrées et des indicateurs figés on va dire... » (AUdat, juillet 2012). 
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2/ De la territorialisation de l’observation à l’action en matière d’emploi 

Bien qu’il n’existe pas nécessairement de nombreux dispositifs d’observation territoriale sur l’aire 
toulonnaise, il n’en demeure pas moins que nombre de structures produisent et diffusent de 
l’information. L’« Urssaf, l’Insee, l’Agence d’Urbanisme, Conseil Régional, Conseil Général, TPM, ville… 
tout le monde produisent de la stat., des données, de l’information. […] Et chacun va communiquer 
verticalement » (TPM, juillet 2012). Reste que cette information demeure souvent spécifique et 
technique de sorte que sa vulgarisation voire son appropriation finalement très incertaine se pose.  

Dans ce contexte de profusion d’information, il est un dispositif au travers de la Maison de l’Emploi 
de Toulon Provence Méditerranée, qui apparaît sur l’aire toulonnaise particulièrement développé et 
enclin à permettre l’observation de toutes les composantes, les structures, les dynamiques et donc 
éventuelles fragilités de l’emploi et de façon corolaire de l’activité économique sur l’ensemble de 
l’aire toulonnaise.  

Ce dispositif revêt par essence une dimension partenariale. Ce partenariat est d’abord institutionnel 
et s’inscrit dans « une démarche de politique locale ; […] même si l’initiative est fortement 
recommandée […] par le préfet. […] Donc c’est porté par des élus avec l’assentiment de l’Etat et 
d’autres partenaires. On peut avoir des conseils généraux, un conseil régional, on peut avoir des 
chambres consulaires, des acteurs divers… » (Acteur n°1, juillet 2012). Si la dimension partenariale 
apparaît effective et l’implication du local affirmée, l’Etat demeure très présent dans la gouvernance 
du dispositif : « la Dirrecte37

La gouvernance de ce dispositif permet ainsi d’en assurer son efficacité malgré l’inconstance de la 
présence des institutions mobilisées : « on a des comités techniques de l’observatoire économique de 
TPM, tous les mois à peu près, heu non, une fois par trimestre pardon. Autour de la table se trouvent les 
acteurs identifiés dans cette note, à savoir l’Insee qui ne sont pas toujours présent mais, l’Urssaf, pôle 
emploi et l’Audat n’est pas systématiquement là mais intervient sur des problèmes, des questions plus 
ponctuelles ou des études très particulières » (Acteur n°7, Urssaf, juillet 2012). Outre la dimension 
institutionnelle c’est aussi de façon technique que le partenariat s’opère entre structure pour 
observer la dynamique ou la précarité de l’emploi à partir de données ou d’indicateurs relatifs aux 
déclarations d’emplois, aux déclarations d’effectifs... : « avec les Maisons de l’Emploi par exemple, on 
va donner des informations […] et pour des territoires biens particuliers, et notamment TPM, on travaille 
avec eux et ils sont capables à partir-de nos données de reconstituer des informations territorialisées » 
(Urssaf, juillet 2012). 

 ils sont missionnés par l’Etat pour faire en sorte que les maisons de l’emploi 
répondent à un cahier des charges qui leur est transmis. C’est d’ailleurs, la Dirrecte qui est garante du 
respect de ce cahier des charges. C’est eux qui veillent à la bonne utilisation du budget maison de 
l’emploi gérée par la collectivité territoriale. Quand il y a ces comités techniques de l’observatoire, c’est 
la Dirrecte qui pilote on va dire, qui recadre quand il faut » (Urssaf, juillet 2012). 

Mais ce dispositif d’observation dépasse la stricte mission d’étude, de suivi ou d’information. Il 
constitue un outil opératoire au service de la décision et de l’action : « sans observation du territoire, 
sans diagnostic d’un territoire vous ne pouvez pas aborder votre plan d’action. En gros c’est ça : 
observons ce qui se passe, on analyse, et de là on tire quelques lignes de fond qui vont nous permettre de 
construire un plan d’action » (TPM, juillet 2012). La Maison de l’emploi a ainsi vocation à partir de 
l’observation à développer des actions adaptées aux situations et publics rencontrées : « nous on va 

                                                                    
37 DIRRECTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. 
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voir ce qui peut être mis en place par rapport à un besoin repéré ou manquant sur le territoire par une 
observation dynamique et on va monter des actions pour le compte des entreprises, des demandeurs 
d’emploi, des salariés etc. […] On n’a pas une vocation à se cibler sur une seule frange de la population. 
Ici tous les publics sont concernés et du coup les actions sont différentes en fonction des publics et des 
priorités que l’on s’est données » (TPM, juillet 2012). 

Cet exemple montre le chaînage possible dans un fonctionnement partenarial d’une observation 
territoriale au service de la stratégie et de l’action territoriale. Mais cet exemple permettant de lire 
thématiquement, de façon fine sur le territoire d’éventuelles fragilités apparaît assez singulier dans 
sa dimension partenariale et territorialisée. 

3/ L’observation de l’activité commerciale et de l’attractivité de l’aire urbaine 

L’évolution de l’activité commerciale constitue un domaine d’observation effectif conduit 
notamment par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var mais également par Toulon 
Provence Méditerranée. Le dispositif d’observation en place permet à partir de données d’analyser 
spatialement la dynamique économique associée aux commerces : « on a un logiciel qui cartographie 
les centres villes, et nous on cartographie les centres villes et de là on sort un certain nombre d’agrégats 
par rapport à ça, et ça nous permet d’analyser le tissu commercial des centres villes » (CCI, Juillet 2012). 
Cet observatoire permet à partir d’un système de notation d’apprécier la « qualité » de l’activité 
commerciale et l’évolution de l’activité y compris dans une dimension comparative : « on compare 
des villes qui ont des tailles similaires et on a surtout un historique qui nous permet de voir évoluer à 
travers tous ces critères les taux de locaux vacants » (CCI, juillet 2012). Sa fonction n’est pas 
exclusivement cognitive dans la mesure où les analyses permettent un travail d’anticipation et 
d’adaptation et/ou d’appréciation de perspectives de développement de ce secteur d’activité 
économique : « ça nous permet de repérer au moins le centre ville et de voir où il se situe par rapport aux 
autres villes varoises et à partir de là de faire ressortir certaines faiblesses et de sensibiliser les 
communes à des opérations adaptés aux faiblesses. […] On s’en sert pour sensibiliser les collectivités 
mais on s’en sert également pour faire du conseil en urbanisme commercial pour des particuliers [ou 
enseignes] qui veulent s’implanter, et ça leur permet d’avoir des chiffres sur l’appareil commercial qui les 
intéresse, avoir un peu une vision globale et voir s’ils sont intéressés par le centre ville, le développement 
[de l’activité commerciale] sur une rue, si la rue elle se porte bien ou au contraire si la rue elle a de plus en 
plus de locaux vacants ; auquel cas ça pourrait nous donner un certain nombre d’informations ». Cette 
observation de l’activité commerciale est là également partagée : « Toulon Provence Méditerranée a 
donc acquis le logiciel et fait une veille technologique par rapport à ça et nous ce qui nous intéresse c’est 
de travailler avec des chiffres communs avec les différents acteurs. […]  Eux ils ont une vision plus 
précise » (CCI, Juillet 2012). 

Cette observation de l’activité commerciale interroge l’attractivité de l’aire toulonnaise et en 
particulier celle de secteurs de centres anciens qui apparaissent résolument comme des espaces 
fragiles d’un point de vue de l’activité commerciale et de leur attractivité : « à travers ces outils là on 
va faire ressortir un certain nombre de disfonctionnement comme par exemple le taux de locaux vacants 
qui est très important. Aujourd’hui on sait que sur Toulon, sur la Seyne, on a un taux de locaux vacants 
qui approche 25% ce qui est énorme parce que pour des centre villes de cette taille, on est sur une 
moyenne de 15% et sur ces 15% on a Toulon et la Seyne qui augmentent cette moyenne. C’est là où on 
a les centres villes les moins adaptés, vraiment les cœurs de ville les moins adaptés au commerce 
moderne » (CCI, Juillet 2012). Au-delà de la vacance des commerces, c’est la problématique de 
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l’adaptation au changement, à la perspective commerciale métropolitaine avec ses enseignes 
nationales, ses marques, avec l’intérêt ou pas d’une intervention publique (politique de préemption) 
qui est soulevée. C’est également celle d’une attractivité urbaine spatialement éparse qui est 
signifiée. S’il existe des hauts lieux commerciaux identifiés (« on a deux gros pôles qui drainent du 
monde avec un d’une taille quand même beaucoup plus importante que l’autre c’est Mayol [centre 
commercial dans Toulon] et c’est Grand Var, on appelle ça pôle de Grand Var qui est une partie sur la 
commune de la Valette et une partie sur La Garde et c’est là qu’on retrouve toutes les grandes 
enseignes »), il existe par ailleurs d’autres secteurs de l’agglomération moins attractifs du point de 
vue commercial, mais également du point de vue culturel et social : « il-y-a des-quartiers entiers dans 
le centre ville de Toulon qui sont vides sur le plan commercial » (CCI, juillet 2012).  

L’animation de la ville est alors à géométrie et temporalités variables selon les périodes de l’année et 
temporalités hebdomadaires et journalières ; elle se situe paradoxalement moins en cœur 
d’agglomération qu’en périphérie: « il y a des endroits, selon les heures, quand les actifs désertent le 
centre ville de Toulon et rentrent chez eux, c’est vrai que ça devient un petit peu moins attractif. […] 
disons que c’est pas très fréquenté le soir, on n’a pas de vie, on n’a pas de restaurants sur ces espaces là. 
[…] On va les trouver en dehors. On va les trouver au Mourillon par exemple ou en dehors, Sanary, Le 
Pradet, Carqueiranne... ». (CCI, juillet 2012). Cette organisation et fréquentation disparate tant à 
faire de l’aire toulonnaise un territoire de fragmentations socio-spatiales.  

4/ L’observation de l’habitat, de immobilier et de la tension du marché 

L’observation en matière de d’habitat apparaît relativement jeune : « l’observatoire de l’habitat se 
met à peine en place aussi bien sur tpm que sur le département avec justement l’audat mais il n’y a pas 
d’outils véritablement de mesure. Alors on bien sûr un certain nombre de logement… mais ça reste 
comme ça en nombre quoi. On n’a pas d’analyses qualitatives. Ca se met tout juste, tout juste en 
place… » (DDTM, Juillet 2012). L’AUdat à construit au demeurant un indicateur du pouvoir d’achat 
immobilier simplifié par rapport à l’indicateur de taux d’effort (revenu/prix du m2 dans l’ancien) 
permettant de montrer un écart de un à deux entre l’aire toulonnaise et les agglomérations 
équivalentes (Bordeaux, Rennes). Mais si les possibilités d’élaboration d’indicateurs permettant le 
suivi des dynamiques en matière de logement et d’accessibilité au logement sont possibles, il ne 
semble guère exister de telle commande : « Comme je disais la dernière fois il n’y a pas la commande 
pour l’instant » (Audat, juillet 2012). Ainsi, l’observation territoriale et de partenariats en matière 
d’habitat, de logement, de relation entre habitat et développement territorial semble pouvoir être 
accrue : « on reçoit les données de l’observatoire de l’immobilier, mais on est là uniquement sur le 
quantitatif. On ne va pas regarder en termes de qualitatif, en termes de densité, c’est ce qu’on est 
entrain de faire. A qui on répond, à quels besoins on répond. On construit du logement mais sans 
véritablement se poser la question qui peut se payer les logements qu’on construit aujourd’hui, et ça, ça 
manque, ça manque je veux dire de… Ca reste à mettre en place. Le partenariat avec l’observatoire e 
l’immobilier se met à peine en place aujourd’hui » (DDTM, Juillet 2012).  

L’observation permet de faire le constat de difficultés d’une augmentation de production de 
logement répondant à la demande : « Si on prend les chiffres de production du logement sur Toulon 
Provence Méditerranée depuis plus de 5 ans c’est constant. On n’a jamais réussi à…, à faire mieux… 
Alors l’observatoire étudie ça depuis déjà pas mal d’années mais si vous prenez l’évolution du marché de 
logement neuf depuis… vous avez une vrai constante et ça c’est lié au fait qu’on n’arrive pas à… » (OIP, 
Juillet 2012). Les difficultés et tensions observées (plus qualitativement) tiennent selon les acteurs 
interviewés d’une part à une faiblesse de la production de logements liée à une conjonction 
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d’éléments (manque disponibilité foncière, taille des parcelles (petites) et prix élevé du foncier), 
d’autre part à des problématiques réglementaires (règles d’urbanismes, évolution des documents 
d'urbanisme) mais également à des choix quant à la production de logements (PLH). Par ailleurs, il 
existe une certaine résistance au changement de la de certaines populations soucieuses de préserver 
leur rente et aménités. Autant d’éléments qui invitent à considérer que si l’aire toulonnaise dispose 
aux yeux de chacun des aménités indéniables permettant un bien-être certain, ces aménités en 
matière de logement ne sont pas facilement partageables par tous. 

5.2. Représentations socioprofessionnelles et institutionnelles 
de fragilités de l’aire toulonnaise. 

 

L’observation des fragilités territoriales de l’aire toulonnaise a été élargie à des acteurs 
socioprofessionnels et institutionnels davantage impliqués dans l’administration, la gestion et 
l’action territoriale. De sorte qu’à partir des entretiens semi-directifs avec ces acteurs 
socioprofessionnels et institutionnels (cf. Tableau n°8), il s’agissait de compléter l’observation et 
l’expression d’hypothétiques fragilités de l’aire toulonnaise.  

Tableau n°8.Tableau des acteurs institutionnels et socioprofessionnels interviewés 

N° Acteur Structure 

Acteur 1 Toulon Provence Méditerranée (Emploi) 

Acteur 2 OIP (Observatoire Immobilier Provence) 

Acteur 3 Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise (Observation) 

Acteur 4 Chambre de Commerce et d’Industrie du Var (Commerce) 

Acteur 5 Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise (Projet Métropolitain) 

Acteur 6 Toulon Provence Méditerranée (Politique de la Ville) 

Acteur 7 Toulon Provence Méditerranée (Direction Générale) 

Acteur 8 Toulon Provence Méditerranée (Habitat) 

Acteur 9 Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise (Social) 

Acteur 10 Toulon Provence Méditerranée (Politique de la Ville) 

Acteur 11 Direction Départementale des Territoires et de la Mer (Direction) 

Acteur 12 Direction Départementale des Territoires et de la Mer (Habitat) 

Acteur 12 URSSAF (Emploi) 

 

S’appuyant sur une analyse textuelle de discours, 5 registres de discours complémentaires peuvent 
être identifiés à propos de l’observation et l’identification de fragilités au sein de l’aire 
métropolitaines.  
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1/ La problématique de la centralité métropolitaine et de l’attractivité urbaine. 

Nombre de discours sur les fragilités supposées de l’aire toulonnaise se focalisent sur le centre ville 
de Toulon. Cet espace semble en effet cristalliser et conjuguer, de façon exacerbée, les difficultés 
(sociales, économiques, commerciales…) de l’aire toulonnaise.Il constitue de fait, aux yeux de 
certains acteurs socioprofessionnels, un espace problématique principal de l’aire urbaine. Cette 
faiblesse s’exprime en particulier en termes de manque d’attractivité. Les causes évoquées déjà 
appréhendées dans la lecture associée aux dispositifs d’observation sont plurielles.  

Est d’abord soulevée la faiblesse de l’attractivité commerciale. Comme explicité précédemment par 
l’observation de l’activité commerciale, le taux de locaux vacants des petits commerces et des 
grandes surfaces inférieures à 1000m2 est le plus élevé de l’aire toulonnaise (23,44% contre 15,53% 
pour TPM), le taux d’enseignes nationales est faible et inférieur aux villes de tailles équivalentes ; or 
ces enseignes nationales sont un moteur de l’activité économique. Il en est de même pour la qualité 
des devantures de commerces (note de 10,33/20) qui ne sont pas à la hauteur de celles observées 
dans d’autres agglomérations de même taille : « les disfonctionnement qu’on met en valeur ça peut 
être aussi des devantures qui sont pas très jolies avec une note globale basse dans certaines parties du 
centre ville » (CCI, juillet 2012). 

Ce manque de « qualités » commerciales exprimées s’effectue le plus souvent en comparaison à 
d’autres agglomérations de taille moindre ou identique. Le constat partagé d’une faiblesse 
d’attractivité est aussi associée à une image dépréciée d’un centre ville considéré comme paupérisé 
avec la présence d’une part de population en situation de précarité, et ce malgré sa réhabilitation en 
cours :  

« mais effectivement on a un centre-ville de la vieille-ville de Toulon qui est plutôt un centre-ville 
paupérisé … avec une vie urbaine qui est en deçà de ce qu’on peut constater dans les centres 
urbains des autres agglomérations françaises. Heu… que ce soit au niveau de la vie commerciale ou 
… tout ce qui est, de manière plus générale, on peut dire aménités urbaines. Donc heu, ce centre-
ville est pas, aujourd’hui, pas attractif pour la population de l’aire toulonnaise, ce qui était ressorti 
de l’enquête qui avait été menée l’été dernier. On se rendait compte que c’était la zone la moins 
aimée en fait du territoire que ce soit pour des vieux ou des plus jeunes, quelque soit un peu aussi les 
catégories socioprofessionnelles. Donc heu … voilà, quand on y va le soir, on se sent pas forcément 
en grande sécurité, on n’a pas heu je sais pas toute une offre de restaurants, de bars, qui feraient 
qu’on aurait envie d’être là le soir et d’y rester » (AUdat, juillet 2012).  

« sur Toulon, […] même si vous avez quelques cités en dehors, vous avez tout un centre qui est 
vraiment paupérisé et dans lequel on trouve des loyers très bas avec une population avec un faible 
pouvoir d’achat qui freine la croissance économique et surtout qui donne une mauvaise image en 
terme d’esthétique et qui rend du même coup le centre ville un peu mois attractif »( CCI, Juillet 
2012). 

La déqualification du centre urbain tient également aux conditions d’accès difficile à la ville qu’un 
TCSP devrait permettre de « desserrer ». A défaut pour l’heure, mais à venir, « les toulonnais 
attendent avec impatience le deuxième sens [du tunnel] et qui permettrait de désengorger le centre 
ville de Toulon qui est très fréquenté par les automobilistes et qui congestionne la ville au point 
d’affaiblir son attractivité. […] Mais vous avez des gens qui ne veulent pas venir à Toulon par peur de 
traverser donc ils ne viennent pas jusqu'à Toulon ou ils traversent » (CCI, juillet 2012). 

Accessibilité, configuration urbaine du centre ancien et du port ne permettant pas l’ouverture de la 
ville sur la mer (lien ville / port, accessibilité, temporalités) ; les projets, les réflexions engagées sur ce 
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sujet n’ont pas encore toute abouties. Le projet ANRU en cours sur le centre ancien de Toulon 
permet sans nul doute d’accélérer la requalification et ainsi de solutionner, pour partie tout du moins 
le problème structurel posé par le déficit d’attractivité, d’accessibilité et d’image du cœur de 
l’agglomération toulonnaise.  

Deux déséquilibres principaux sont observés concernant la centralité métropolitaine et par 
conséquent l’aire urbaine :  

a) un déséquilibre structurel entre un axe commercial principal allant de la place de la liberté 
au centre Mayol. Autour de cet axe, les secteurs commerciaux sont peu attractifs (espaces 
secondaires et tertiaires) et ils cumulent les handicaps (faible taux d’enseignes nationales, 
notes de devanture faibles, loyers faibles…). Les classes moyennes et supérieures ont 
tendances à se reporter vers les polarités commerciales périphériques (grand Var, carrefour 
d’Ollioules…). Les deux autres centralités commerciales identifiées de Toulon (saint Jean du 
Var et le Pont du Las) sont également des secteurs peu attractifs. Le problème 
d’accessibilité de ces centralités pourrait être en partie solutionné par la réalisation des 
lignes de TCSP.  

b) une forte variation de fréquentation (jour-nuit et saisonnière) qui peut s’expliquer, en partie, 
par le déficit dans l’offre des bars et des restaurants (même sur les emplacements dits 
« numéro 1 »). Ce manque relatif de restaurants, de bars et plus généralement d’aménités 
urbaines amène la population de l’aire toulonnaise à se reporter vers les centralités 
périphériques (Sanary, Bandol, Hyères, Carqueiranne, le Pradet, le Mourillon). Le déficit 
d’image du centre ville de Toulon (accessibilité, sentiment d’insécurité, manque d’aménités 
urbaines…) accentue cette tendance. L’écart du taux de fréquentation du centre ville entre 
les périodes estivales et hivernales est également très marquée (forte saisonnalité). Cette 
variation de fréquentation se traduit à la fois par une congestion de la ville en journée et une 
micro fragmentation spatiale voire sociale du territoire le reste du temps.  

Et les évolutions d’enseignes observées cachent peut être une autre fragilité de l’aire urbaine : la 
rencontre une perspective métropolitaine et une réalité encore ancrée dans ses héritages. Si les 
« commerces modernes » sont des signes tangibles de la fragilité d’une condition métropolitaine 
aboutie, ils tendent aussi à sélectionner des clientèles ou des populations captives. Or une part 
indéniable de la population locale est susceptible de se trouver localement en décalage relatif 
(économique ou social) avec cette perspective métropolitaine. C’est dès lors cette rencontre 
physique et sociale entre des conditions urbaines « augmentées » et des conditions urbaines 
« héritées » qui sont susceptibles de constituer une fragilité grandissante et un problème d’une 
réelle complexité.  

Si la perspective d’une réappropriation du centre ville d’agglomération apparaît une ambition 
louable d’un projet d’agglomération, gageons qu’il ne génère pas davantage de fragmentation 
socio-spatiale. De quoi discuter ainsi la question de l’ambition métropolitaine ici sous jacente à la 
question de la dynamisation de son cœur d’agglomération : « je pense que si on veut se réapproprier le 
centre ville et l’ensemble des rues du centre ville on a besoin d’avoir, enfin de requalifier l’habitat afin de 
faire venir un pouvoir d’achat plus important en centre ville pour que justement on arrive à drainer plus 
d’enseignes et qu’on arrive vraiment à redynamiser beaucoup plus de rues qu’aujourd’hui parce que vous 
avez des rues qui sont de véritables ghettos aujourd’hui dans le centre ville de Toulon » (CCI, juillet 
2012). 
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2/ Une envergure métropolitaine spécifique 

Qu’il s’agisse d’acteurs œuvrant dans le registre de la planification territoriale, du développement 
économique, de l’emploi…, chacun observe et est conscient d’un décalage certain entre 
l’agglomération toulonnaise et les neufs autres agglomérations françaises (Lille, Nantes, 
Bordeaux…) sur le plan des fonctions métropolitaines structurantes et rayonnantes :  

« sur ces fonctions structurantes du territoire, on a effectivement aussi d’autres domaines où heu… 
malheureusement on peut faire le constat plutôt d’un sous équipement… ou d’un écart trop 
important entre la taille des territoires, en termes de nombre d’habitants, et la présence de ces 
fonctions-là. C’est, par exemple sur l’enseignement supérieur, on a effectivement une offre 
d’enseignement supérieur qui est vraiment sous-dimensionnée par rapport à la taille de…, de l’aire 
toulonnaise. Heu… on ne trouve pas non plus sur cette aire toulonnaise, qui a presque 600 000 
habitants, de grands équipements heu… de loisirs ou de grands équipements… culturels ; même si 
y’a une offre culturelle qui franchement se densifie de manière favorable. Mais sur des fonctions un 
peu structurantes et/ou rayonnantes, on va dire qu’on a globalement un décalage important … entre 
le niveau d’équipent qu’on constate et le poids démographique. Alors, ça c’est aussi une appréciation 
relative quand on regarde les 9 autres premières agglomérations de France : Lille, Nantes, Bordeaux 
qui… qui offrent des… des niveaux d’équipements autour de fonctions structurantes ou rayonnantes 
beaucoup plus importantes… » (AUdat, juillet 2012).  

Le positionnement d’entre deux de l’aire Toulonnaise par rapport à deux polarités nationales 
majeures ne facilite pas sa visibilité régionale ou nationale :  

« effectivement […] la place de… de Toulon Provence Méditerranée […] est entre deux… deux pôles 
principaux qui sont effectivement Nice - Sofia Antipolis et… Marseille, enfin Aix - Marseille 
maintenant avec l’université […], aussi y’a une difficulté aussi à avoir une visibilité de l’aire 
toulonnaise. Alors que ce soit sur le plan universitaire, sur plan des emplois métropolitains 
supérieurs, des choses structurelles […] l’aéroport… ; effectivement en étant entouré par deux gros 
pôles, deux gros attracteurs que sont Aix - Marseille et … Nice, ce n’est pas évident » (AUdat, juillet 
2012).  

Mais cette situation singulière, cet apparent retard par effet de comparaison avec d’autres 
agglomérations est à considérer dans le temps long de l’aire toulonnaise ainsi que dans sa trajectoire 
notamment par rapport à la situation initiale de l’agglomération (depuis 2001). L’évolution de l’aire 
toulonnaise et sa perspective métropolitaine est à considérer dans le temps long dans un souci 
exprimé d’opérer des évolutions à la fois en répondant à des besoins et en préservant les équilibres 
et consensus locaux : 

« si vous regarder le fil conducteur, vous prenez la photo en gros en 2001 et puis vous regardez la 
photo aujourd’hui. Et c’est là que vous trouvez le meilleur gisement des facteurs d’évolution, c’est 
surtout ça qui parait, il me semble moi plus important » (TPM, juillet 2012). 

« on parle de métropole entre guillemet, on a essayé de traiter les différents niveaux, pas tout 
attaquer, ou trouver des solutions immédiates, mais en revanche on peut créer des conditions 
permettant de faire des choses. […] aujourd’hui si vous voulez, l’objectif c’est de donner de la 
capacité. Donc ce n’est pas autre chose, on ne va pas se substituer, on ne va pas forcer le destin, 
l’idée c’est simplement d’accompagner, aujourd’hui on est dans un accompagnement, et cet 
accompagnement il se fera à la dimension et à la rapidité... S’il se fait contraint et forcé ça ne 
marche pas, donc il faut que ça réponde réellement aux besoins. On créer des capacités, il faut 
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qu’il y ait une réponse des acteurs derrière. A partir du moment où on créer de la réponse des 
acteurs, il n’y a plus de soucis… » (TPM, 2012).  

Ce travail « d’accompagnement » constitue peut-être l’une des spécificités de l’aire toulonnaise. Si 
elle peut apparaître comme un signe tangible de résistance au changement (« une forme de fragilité 
surement important de ce territoire, c’est sa capacité de résistance au changement » AUdat, 2012), 
elle constitue aussi l’une des clefs de réussite de l’évolution du territoire d’autant faut-il le rappeler 
que les élus de l’agglomération de l’aire toulonnaise sont dans leur grande majorité élus avec un fort 
consensus. Ces derniers composent ainsi entre représentations hérités de l’aire toulonnaise, 
maintien de rentes de situations et réponses aux enjeux à venir. 

L’aire toulonnaise présente ainsi outre l’inscription de sa dimension métropolitaine dans le temps, et 
au-delà des fonctions métropolitaines « classiques », une spécificité en termes d’économie 
territoriale très tournée vers l’activité de la Défense, mais également de l’Arsenal, des technologies 
marines et sous marines. L’autre spécificité de l’aire métropolitaine toulonnaise tient outre ses 
atouts économiques actuels et en devenir aux aménités environnementales et patrimoniales 
remarquables à l’échelle du bassin méditerranéen. Ainsi, Cette vision de la spécificité est peut être 
peu visible à l’échelle nationale mais est revanche partagée par les acteurs œuvrant pour le 
développement de l’aire toulonnaise. 

« Alors il y a une économie de la connaissance visible et une économie de la connaissance cachée. 
L’économie de la connaissance visible c’est ce que l’on a aujourd’hui sur le plan universitaire, des 
grandes écoles d’ingénieurs etc.. Et puis le pôle moins visible c’est tout ce que l’on retrouve au travers 
des grandes activités industrielles liées à la défense, liées aux activités connexes à la défense, là 
aussi c’est un grand port. Il y a un grand arsenal, un deuxième arsenal [...] sur ce que j’appellerais, 
l’ingénierie des systèmes, les systèmes d’armes, avec la dimension électronique, et là aussi on est sur 
des secteurs qui sont extrêmement porteur sur le plan de l’économie de la connaissance. À ça vous 
rajoutez l’économie de la connaissance liée à la mer qui est également très présente avec les activités 
portuaires civiles […] mais aussi avec l’Ifremer, aussi avec Antares, vos collègues du Cnrs [...]. Pour 
indiquer […] qu’il y a des grands facteurs de gisement d’évolution, c’est à dire que vous avez des 
acteurs qui sont présent historiquement depuis très longtemps avec une forte valeur ajoutée, sur la 
dynamique économique et sociale que ça peut générer, parce que derrière c’est ça, la vie et l’équilibre 
d’un territoire c’est aussi cette possibilité de créer à tout niveaux,  des richesses industrielles, sociales, 
culturelles, et à les partager. Donc tous ces éléments là sont présents. […] Et je vous indiquais, bon… 
les grands équilibres entre les richesses naturelles exceptionnelles que l’on à ici, poumons, poumon 
vert, littoral exceptionnel, équilibre entre ces richesses extraordinaires et la dynamique économique 
par laquelle la problématique agricole et maritime qui est importante » (TPM, juillet 2012). 

« Je pense que la volonté par contre est toujours là de s’affirmer au plan régional aux côtés de 
Marseille et de Nice, surtout en gardant une singularité, une originalité… (…] Notre singularité, 
c’est je pense … la très grande proportion encore d’espaces naturels … dans ce territoire de l’aire 
toulonnaise. En fait, on avait regardé entre Barcelone et Gênes, y’avait pas de territoire de cette 
taille-là, en nombre d’habitants présentant encore une proportion d’espaces naturels agricoles 
aussi importante… heu… Donc après, la singularité ça va être, par domaine, de jouer des stratégies 
de niche. Par exemple effectivement, sur le plan économique, d’affirmer notre compétitivité sur les 
filières des technologies marines et sous-marines parce qu’effectivement là-dessus on a un secteur 
d’excellence et qui est porteur avec… des projets industriel ou de recherche qui sont en plein 
développement… grâce notamment au pôle mer… » (AUdat, 2012). 
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3/ Emploi, formation et tissu économique de l’aire toulonnaise 

TPM présente un fort taux de TPE (95%) et d’emploi dans le secteur public (défense notamment) et 
une faible proportion relative d’activités industrielles (peu de « grands comptes »). Si la défense 
constitue bon amortisseur conjoncturel (crise), en cas de restructuration dans le futur, cela peut 
constituer une potentielle fragilité structurelle. Le tourisme est de plus en plus prégnant dans 
l’activité économique de l’aire toulonnaise, mais ce secteur est fluctuant (en termes d’emplois), 
parfois en retard ou vieillissant en termes d’infrastructures d’accueil. D’autres fragilités économiques 
sont évoquées notamment par rapport à d’autres agglomérations de même envergure : une faible 
proportion d’étudiants et un départ de ces jeunes diplômés ; un fort taux de chômage des jeunes et 
séniors ; des difficultés d’accès à l’emploi ; un vieillissement de la population active susceptible de 
poser le problème de cessation/reprise d’activité. L’aire toulonnaise doit en effet faire face à une 
problématique de cessation/reprise d’activité liée à la pyramide des âges. Ce sont près de 5000 
entreprises devraient cesser leur activité si elles ne trouvent pas de repreneurs. 

 

4/ Logement, habitat, immobilier/foncier  

En matière d’habitat et de foncier, les discours des acteurs concernés par ces registres 
d’administration, de gestion ou d’action permettent de relever quatre types de tensions. 

Une tension du marché associée au tourisme 

L’aire toulonnaise présente un parc de logement peu homogène mais caractérisé par une forte 
proportion d’habitat individuel (lotissements) et un fort taux de résidences de tourisme et/ou 
secondaires (11% source PLH). Ces résidences secondaires représentent incontestablement un 
atout économique (économie résidentielle). Elles peuvent au demeurant également constituer 
une fragilité métropolitaine pour la population active (tension du marché immobilier). Par 
ailleurs, les communes littorales comprenant un taux de résidences secondaires supérieur à 60% 
et dont le parc est pour une part vieillissant produisent des effets de coupure dans le système 
urbain hors saison touristique (« non-lieux ») : « je m’interroge sur le fait de savoir si certaines 
communes du littoral… touristique de l’aire toulonnaise, qui ont des taux de résidences secondaires 
très très important, qui dépassent les 60%, et donc qui sont des communes plutôt vidées pendant 
l’automne ou pendant l’hiver. Où en tout cas, y’a des quartiers avec des maisons qui leurs volets 
fermés toute la semaine pendant l’hiver. Est-ce que ces zones là ne sont pas également des zones de 
fragilités urbaines, dans le sens où ce sont des zones qui n’ont… qui n’assurent plus… qui ne sont plus 
dans un continuum de vie ou de fonctionnement urbain. Donc ce sont des espèces de zones où il ne se 
passe plus rien… et heu… ces zones où il ne se passe plus rien, elles présentent aussi une certaine 
forme de fragilité mais… pour le reste du territoire finalement parce qu’effectivement elles opèrent 
comme des espèces de coupures… soit au sein d’une commune parce que c’est des quartiers morts en 
gros quoi… » (AUdat, juillet 2012)  

Une tension dans la production de logement et l’accès au logement 

Sur l’aire toulonnaise, le rythme de construction de logements apparaît comme dans nombre 
d’agglomérations françaises en déficit au regard de la demande. Pour l’aire toulonnaise, cette 
production est d’environ 1400 logements par an en moyenne depuis 2001 (source PLH) et le 
rythme de la production actuelle est de 1200 à 1400 logements avec plus 350 à 450 logements 
sociaux par an (source OIP). Or ce rythme de réalisation reste inférieur aux objectifs du PLH fixés 
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à 2155 logements sans prendre en compte la commune de la Crau qui ne faisait pas partie de TPM 
lors de la réalisation du diagnostic (scénario 3 du PLH). Dans cette tension entre offre et 
demande, ce sont les primo-accédants qui apparaissent les plus fragilisés dans l’accession à la 
propriété.  

Tension dans les parcours résidentiels 

La promotion immobilière privée produit essentiellement du logement locatif en raison du très 
bon niveau du marché locatif qui se maintien en raison de la tension sur le parc existant. Mais 
cette production et surtout les hauts niveaux de prix qui en résulte ne facilite guère ni l’évolution 
du parcours résidentiels des jeunes ni l’accès à la propriété à prix abordables pour de jeunes 
ménages, ni l’accueil de nouveaux résidents que les prix peuvent rebuter. En outre si une tension 
dans le parcours résidentiel peut être observée de façon privilégiée chez les jeunes, l’évolution de 
l’habitat individuel et le vieillissement de leurs résidents questionne aussi le parcours résidentiel 
des séniors : « il y a beaucoup d’habitat individuel, d’habitat diffus. On a quand même beaucoup de 
gens qui habitent dans des lotissements hein… C’est une des fragilités à mon avis, c’est le 
vieillissement de cette forme d’urbanisation déjà… puis des gens qui vivent dans ces lotissements. 
Donc heu… Donc là on a une fragilité sociale qui va, à mon avis qui vient de plus en plus parce que les 
gens quand on a 40 ans, c’était l’âge où on vivait en lotissement ; quand on en a 70 ou 80, c’est plus 
difficile. Il y a ces problèmes de parcours résidentiels » (DDTM, juillet 2012). 

Tension entre intérêt privé et intérêt collectif 

La difficulté de production de logements permettant de faciliter les parcours résidentiel tient 
aussi à une tension entre un souhait important de préservation de situation de rente pour les uns 
et un souhait a priori difficilement compatible de partage de cette rente : « les vieux qui n’ont pas 
envie qu’on construise à côté de chez eux, les nouveaux lotissements où les gens vivent là depuis 10 
ans et ils ont pas envie qu’on construise à côté. Vous avez un certain nombre de freins » (OIP, juillet 
2012). Outre cette réticence individuelle, c’est également de façon collective que cette réticence 
face à la construction est susceptible de s’exprimer : « dès que vous modifiez un quartier c’est tout 
c’est tout de suite une levée de bouclier avec des associations » (OIP, juillet 2012).   

 

 

Représentations institutionnelles et socioprofessionnelles de l’aire toulonnaise : 
« ménager le changement » 

En guise de synthèse, on observe que cinq registres problématiques principaux sont exprimés à 
l’égard de l’aire toulonnaise par les acteurs impliqués dans l’administration, la gestion ou le 
développement de cette dernière (cf. figure n°7).  

- celui de la centralité métropolitaine et de son attractivité questionnée en termes d’accès, 
d’image, de requalification et d’aménités. Le centre ville de Toulon cristallise une tension à 
la fois temporelle, spatiale voire sociale ; il est aussi le lieu de représentation et 
d’expression de toutes les ambivalences : entre espace hérité et espace réhabilité, espace 
animé et espace déserté, espace partagé et espace évité, espace aéré et espace enclavé, 
espace magnifié et espaces disqualifié, espace « augmenté » et espace paupérisé, espace 
de sociabilités et espace d’insécurités…    
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- celui de l’envergure et des fonctions métropolitaines qui ne sont certes pas à la hauteur à 
d’autres agglomérations, mais qui sont à considérer au regard d’une situation passée et 
d’une construction progressive d’un projet métropolitain singulier 

- celui donc d’une gouvernance métropolitaine encore récente et d’un projet territorial en 
devenir (encore à faire partager et advenir). Ce projet singulier s’inscrit dans un cadre 
environnemental exceptionnel, et repose sur une offre universitaire ciblée, le renforcement 
de filières de technologies marines et sous marines (technopôle de la mer), le 
renforcement de l’attractivité touristique (croisiéristes, évènements d’envergures, 
festivités…)… 

- celui de fragilités du tissu socio-économique lié à une difficulté à capter de jeunes publics, 
leur permettre une offre de formation en adéquation avec le contexte territorial. C’est 
également l’accès à l’emploi, ou encore la problématique de l’adaptation de l’économie au 
vieillissement de la population ; ainsi enfin de la reprise d’activité qui est posée ; 

- celui de tensions s’exprimant en matière de logement et d’habitat. 
- A ces problématiques s’adjoignent celle ici mise en exergue du rôle et des fonctions de 

l’observation des dynamiques territoriales au service de la stratégie et de l’action 
territorialisée. 

Figure n°7. Registres problématiques socioprofessionnels et institutionnels de l’aire toulonnaise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse lexicale de discours des acteurs socioprofessionnels et institutionnels tend à conforter les 
lectures problématiques de l’aire urbaine toulonnaise. Quatre grandes classes de discours sont 
identifiables (cf. figure n°8) : 

 une qui interroge les rapports habitants à leur territoire, à l’aire urbaine et à sa perspective 
métropolitaine. C’est en outre la notion même de « fragilité » qui est questionnée dans son 
usage (faible car ne faisant pas l’objet de commande explicite), dans ses configurations 
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(fragilités structurelles vs fragilités sociales ; fragilités appréhendées de façon thématiques, 
quantitatives, qualitatives) ; 

 une qui questionne l’aire toulonnaise dans ses caractéristiques socio-économiques et dans 
son envergure et sa spécificité métropolitaine ; 

 une qui explicite les capacités (inégalement développées), l’intérêt (pas toujours saisi), les 
modes d’organisation (parfois collaboratifs) et de fonctionnement et les traductions 
réflexives et opératoires (diagnostic, aide à la définition de stratégie) de l’observation 
territoriale concourant à la définition et mise en œuvre de stratégies territoriales en matière 
d’emploi en particulier, mais également et potentiellement dans d’autres registres 
(commerce, habitat…). 

 une enfin qui met exergue les tensions en matière de production et d’accès au logement au 
sein de l’aire toulonnaise et leurs déclinaisons territoriales. 

 

Figure n°8. Cartographie de l’analyse lexicale « acteurs socioprofessionnels et institutionnels » 
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6. Regards croisés 

6.1. Des représentations spatiales de fragilités de l’aire 
toulonnaise 

Nous l’avons indiqué en introduction de cette recherche, l’aire toulonnaise a fait l’objet d’un portrait 
socio démographique publié par l’Insee en 2009 proposant des représentations cartographiques 
basées sur des indicateurs dont un indicateur synthétique de précarité (cf. carte n°2). La 
reproduction ou la poursuite d’une telle approche basée sur la conception ou l’usage d’indicateurs 
constitue sans nul doute une façon pertinente permettant l’élaboration de représentations spatiales 
susceptibles de rendre compte de fragilités territoriales ou urbaines ainsi objectivées. Cette 
perspective pourrait certainement être développée (par l’Audat notamment sur l’aire toulonnaise) si 
tant est qu’elle soit susceptible de faire l’objet d’une commande institutionnelle. Le prolongement 
de l’enquête habitante aurait également pu permettre la production de représentations spatiales 
moyennant une consolidation de l’échantillon de population enquêté et une représentativité à 
l’échelle communale ou plus finement encore à l’échelle d’Iris. Une telle entreprise aurait du 
constituer dans cette perspective un travail à part entière. Aussi, l’opportunité de cette recherche 
nous a amené à tenter l’exploration d’autres horizons pour rendre compte de la représentation 
spatiale de potentielles fragilités. Ayant fait le choix d’aller à la rencontre d’individus (habitants) et 
d’acteurs socioprofessionnels et institutionnels de l’aire toulonnaise, nous avons ainsi souhaiter 
expérimenter une approche plus sensible, basée sur la représentation de fragilités perçues et 
retranscrites spatialement à partir de la figuration et dire d’acteurs.  

Une approche graphique expérimentée pour rendre compte des représentations 
des fragilités  
 

Ainsi, poursuivant notre perspective de mise en regard croisé des approches et des représentations 
des fragilités dans l’aire toulonnaise, ce dispositif méthodologique original et inédit sur le territoire 
de l’aire toulonnaise a été expérimenté afin de permettre la transcription spatiale de représentations 
de fragilités au sein de ce territoire d’étude. Ce dispositif comporte trois étapes dans sa mise en 
œuvre. Ces étapes, figurées de façon concentriques, tendent à rechercher le « ciblage » de fragilités 
territoriales (cf. Figure n°9).  

1/ La première étape consiste à mettre à disposition au panel d’habitants et acteurs 
socioprofessionnels et institutionnels interrogés dans le cadre de nos investigations un support 
cartographique du territoire étudié. Ce support « noir et blanc » présente le territoire de façon 
simplifiée en faisant figurer la localisation des villes et villages et leur toponymie, les principaux axes 
de communication, les espaces naturels et boisées (en gris). Il constitue le support du dessin que 
chacun des acteurs aura consenti à réaliser. 

2/ La seconde étape consiste donc à proposer à chacun des acteurs à dessiner sur ce support les 
espaces qui selon eux présentent des fragilités au sein de l’aire toulonnaise. Tous les acteurs n’ont pu 
ou souhaiter participer à cet exercice, soit par « timidité » ou crainte « de mal faire » s’agissant 
d’habitants, soit par manque de temps pour certains acteurs socioprofessionnels ou institutionnels. 
Chacun des acteurs a été invité à localiser les espaces qui pour eux étaient concernés ou 
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symptomatiques de fragilités. Cette expression graphique s’est opérée librement dans les figurés 
choisis, qu’il s’agisse de point, de traits ou encore d’aires… Mais pour cet exercice, chaque acteur 
disposait de 4 feutres de couleur différente leur permettant s’ils le souhaitaient de qualifier par le 
figuré ou/et le choix de couleur d’éventuels types ou thèmes de fragilités. A l’issue de nos entretiens 
semi-directifs et de l’exercice de dessin, ce sont respectivement 10 représentations graphiques 
sensibles d’habitants et 10 représentations spatiales d’acteurs socioprofessionnels qui ont été 
produites et collectées. Chacune de ses représentations spatiales ont ensuite été digitalisées.  

Figure n°9. Cibler les fragilités représentées de l’aire toulonnaise. 

3/ La troisième étape de ce dispositif consiste en la production d’images de synthèses. Deux 
modalités de représentations sensibles sont produites et proposées ci après : 

3a. La première propose, par la localisation et la superposition des zonages réalisés par les 
acteurs, une carte sensible de synthèse qualifiant par « intensité » les espaces concernés 
par des fragilités. C’est ici la récurrence de superposition qui permet d’établir une 
figuration de la densité et d’un gradient de fragilités observées.  

Cette approche permet ainsi de proposer la réalisation et la lecture d’une carte sensible des 
espaces de fragilités de l’aire toulonnaise représentés par les habitants d’une part et une 
carte des espaces de fragilités observés par les acteurs socioprofessionnels d’autre part. 
Outre la lecture synthétique de chacune de ces deux représentations, c’est aussi leur 
comparaison qui nous intéressera. 

Source : POPSU II Toulon, ROUX E 
Conception, réalisation : M. ESTERNI, 2013  
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3b. La seconde modalité de représentation propose une carte de synthèse basée sur la 
localisation d’espaces concernés par des fragilités et prenant en compte leur qualification 
par les acteurs. On observera que si la catégorisation proposée des fragilités représentées 
s’appuie sur les principales thématiques indiquées par les auteurs des cartes sensibles. Mais 
celle-ci, en tant que reconstruction de représentations du réel tend inévitablement à 
simplifier les réalités décrites. Aussi la typologie retenue ne prétend pas constituer un 
référentiel absolu et complètement abouti. Elle n’en demeure pas moins intéressante pour 
permettre une lecture spatialisée de la représentation de fragilités. Notons enfin que pour 
cette phase, seules les productions des acteurs socioprofessionnels plus aguerris à la 
lecture de problématiques territoriales ont été retenues.   

De représentations habitantes « micropolitaines » de fragilités à des 
représentations socioprofessionnelles territorialisées  
 

L’observation de la carte de synthèse correspondant à la superposition des productions et 
représentations d’habitants d’espaces concernés par des fragilités au sein de l’aire toulonnaise (cf. 
carte n°7) permet de mettre en évidence une distribution à la fois par tâches, par linéaments ou 
corridors des espaces concernés par des fragilités. Rappelons qu’à ce stade de l’exercice les fragilités 
ne sont pas qualifiées mais nous nous permettrons quelques supputations quant à leur nature. 

Carte n°7. Représentations spatiales habitantes de fragilités de l’aire métropolitaine 
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En premier lieu, à l’instar de leur sentiment d’appartenance à leur commune de résidence au sein de 
l’aire toulonnaise, les habitants identifient comme lieux de fragilités les polarités urbaines de l’aire 
toulonnaise, représentés par des points ou des tâches. On observe que plus on s’éloigne des 
communes littorales de cœur d’agglomération, moins les espaces villageois et/ ou périurbains sont 
identifiés comme porteurs de fragilités. A contrario, ce sont d’ouest en est les pôles urbains de La 
Seyne-sur- Mer, Toulon, La Valette, La Garde et de Hyères qui sont représentés comme les espaces 
privilégiés porteurs de fragilités. Ils sont identifiés ainsi au regard de l’existence de centres anciens et 
de certains îlots urbains (ou quartiers) à la localisation d’ailleurs parfois incertaine qui concentrent 
des populations fragilisées. C’est, dans un autre registre, un large corridor entre Toulon et Hyères qui 
est considéré comme espace de fragilités (indéniablement associé aux problématiques de 
déplacements indiquées par les habitants dans l’enquête par questionnaire notamment). Plus 
étonnamment peut-être, Le Pradet, Saint Mandrier ou encore Carqueiranne, Hyères figurent 
comme des espaces susceptibles d’être concernés par des fragilités : c’est plutôt ici la question de 
l’accessibilité au logement qui est soulignée (cherté). Notons enfin que s’exprime spatialement une 
fragilité associée à l’entrée dans la Rade. Cette figuration, suffisamment singulière pour être 
soulignée, manifeste certainement la problématique spécifique de la traversée ou de l’accès plus 
efficace par le service de transport maritime de Toulon Provence Méditerranée que par la route pour 
accéder à Saint-Mandrier en particulier. D’un autre point de vue, c’est aussi dans sa dimension 
maritime que la rade peut être abordée avec la spécificité de son entrée en bateau et dans un autre 
registre sa sécurisation associée aux activités militaires.  

Les représentations spatiales des espaces de fragilités observés par le panel d’acteurs 
socioprofessionnels et institutionnels apparaissent plus « territorialisées » ou tout du moins font 
figurer d’avantages d’aires ou types d’espaces de fragilités (cf. Carte n°8). 

Cette figuration « territorialisée » met conjointement en évidence des représentations d’espaces 
concernés par des fragilités correspondant à :  

- des polarités urbaines affirmées, proportionnelles dans leur intensité, à la taille des 
communes. Cela concerne en particulier Toulon, La Seyne-sur-Mer, Hyères ; 

- des aires englobant les espaces urbains et leurs proches périphéries (La Seyne sur Mer, 
Ollioules/Toulon ouest, La Valette/La Garde, Hyères) ;   

- des espaces littoraux (Sanary/Six-Fours, Toulon -Le Mourillon-, Carqueiranne, Hyères) ;  
- et de façon diffuse les espaces périurbains et d’arrière-pays (La Crau, Solliès-Pont, 

Cuers...). 

On observera enfin, en lieu et place d’un corridor très marqué pour les habitants, un linéament 
indiquant la fragilité de traversé est-ouest de l’aire toulonnaise. Nous noterons que ces linéaments 
apparaissent bien plus fins dans leur figuration que les corridors représentés par le panel d’habitants 
suggérant l’ampleur de la problématique du déplacement. On peut entrevoir là l’idée soit d’une sous 
considération ou d’une certaine intégration dans leurs représentations de cette problématique de 
déplacement, soit l’expression d’un souci de justesse par les acteurs socioprofessionnels de 
circonscrire la question spatialement aux strict réseaux routiers indiqués.  
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Carte n°8. Représentations quantifiées de fragilités observées par les acteurs socioprofessionnels 

La qualification par les acteurs socioprofessionnels des espaces concernés par les fragilités apporte 
d’autres éléments complémentaires de compréhension de la représentation et de la distribution des 
espaces recouvrant des fragilités (cf. Carte n°9).  

En retenant l’ordre respectif des « pastilles » composant la légende de la carte et donc en privilégiant 
des entrées problématiques, cinq registres problématiques trouvent une expression spatiale. 

1/ En premier lieu, on observera la confirmation d’une problématique de déplacement sous forme de 
segment. Un premier concerne la traversée d’est en ouest (Ollioules à Hyères) de l’aire toulonnaise. 
Un second segment concerne plus particulièrement le secteur Toulon ouest / La Valette en passant 
par le cœur d’agglomération et le centre de Toulon. Notons que ces segments apparaissent biens 
plus fins en taille que ceux représentés par les habitants au point de réitérer l’hypothèse d’une 
moindre considération de cette problématique par les acteurs socioprofessionnels que par les 
habitants. C’est enfin, de façon plus diffuse, les difficultés de circulation estivales (à l’image de La 
Londe) qui s’expriment. Notons d’ailleurs que celles-ci ne figurent guère par ailleurs sur le territoire. 
Apparaît là un apport intéressant de cet exercice d’expression graphique des fragilités. En effet si, la 
problématique des déplacements est observée, elle n’est que relativement peu figurée à l’instar des 
difficultés estivales de déplacements. Cette problématique apparait ainsi intégrée au système 
territorial de l’aire toulonnaise et ne semble désormais être que partiellement conscientisée et 
représentée.  
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Carte n°9. Qualifications des fragilités territoriales perçues de l’aire urbaine 

2/ En second lieu, sont figurées par des polarités et des aires de fragilités dites « sociales ». Cette 
qualification socioprofessionnelle est somme toute englobante ; elle recouvre en réalité différents 
types d’espaces et de problématiques. 

- Les espaces de centres anciens, les différents îlots et/ou quartiers de Toulon, de la Seyne-sur-
Mer, de Saint-Jean-du Var… indiqués avec une précision d’une grande finesse constituent les 
espaces connus et privilégiés d’application et d’intervention en matière de rénovation 
urbaine, de politique de la ville… Ces espaces concentrent au demeurant comme le 
rapportent les acteurs socioprofessionnels, des populations fragilisées. 

- C’est le long du littoral mais aussi au sein de chacun des pôles urbains que la question de 
l’accès au logement principal (locatif, propriété) s’exprime comme une autre facette de la 
vulnérabilité sociale de populations aux ressources incertaines ou fluctuantes. C’est en outre 
de façon plus indicible la question de la segmentation voire de la ségrégation socio spatiale 
qui est soulevée à travers la précision ici opéré d’apparents zonages de mêmes ordres.  

3/ En troisième lieu, est figurée la problématique économique intègre celle de l’accès à l’emploi. Là 
comme précédemment, cette problématique représentée sous forme zonale recouvre différentes 
acceptions et réalités spatiales. 

- Toulon ainsi que les espaces d’implantations d’activités économiques en proche périphérie 
(La Valette, La Garde) concentrent l’essentiel des emplois de l’aire Toulonnaise. Cette 
polarisation et concentration peut-être vue à l’échelle de l’aire toulonnaise comme source de 
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déséquilibre fonctionnel délaissant ainsi en creux d’autres espaces de l’aire toulonnaise. 
C’est dès lors l’organisation territoriale, l’identification et la constitution de pôles de 
qualifications économiques au cœur des préoccupations du projet métropolitain (cf. 
Illustration n°1) qui est l’objet d’attentes.  

- Dans la plaine (entre La Crau, Hyères- La Moutonne- et Carqueiranne, Le Pradet, à Solliès-
Pont) c’est la faiblesse de l’identification économique et de l’affirmation de ressources qui 
est soulignée. Cette faiblesse de qualification économique est à mettre en lien avec une 
activité agricoles, horticoles ou viticoles mises en concurrence avec une urbanisation en 
quête d’espaces constructibles, avec des espaces de stockages ou de commerces 
symptomatiques d’espaces périurbains de réserves d’agglomérations (Louargant S., Roux E., 
2010). Elle est en outre identifiée également comme faiblement pourvoyeuse d’emplois. 

- Associés aux polarités urbaines et aux espaces littoraux, c’est enfin la question de la 
saisonnalité de l’emploi qui est figurée soulignant ainsi une fluctuation d’activités et une 
hyper dépendance au tourisme. Cette problématique est mixée dans son figuré avec celle de 
l’accès au logement pour les saisonniers et/ou jeunes ménages sur ces secteurs de l’aire 
toulonnaise.   

 

4/ En quatrième lieu, c’est la problématique de la fragilité et de la préservation des milieux naturels 
qui est figurée. Deux types d’espaces apparaissent clairement identifiés à travers cette 
préoccupation :  

- d’une part des espaces côtiers et littoraux que représentent les collines espaces boisées 
surplombant les criques du sentier des douaniers (anse de Magaud, Plages du Pin de Galles, 
des Bonnettes, des Bau rouges, du Pradon…), longeant le littoral en arrière plan des villes 
(Six-Fours, Saint-Mandrier) ou constituant l’isthme (tombolo et zone humide) de la presqu’île 
de Giens. Autant d’espaces hautement symboliques qui constituent des aménités 
environnementales et paysagères de l’aire toulonnaise mais aussi des espaces vulnérables 
face à la (sur)fréquentation, la pollution ou encore les incendies… 

- d’autre part des espaces naturels collinéens d’arrières pays qui font les qualités de l’arrière-
pays et de l’aire toulonnaise. Ces espaces forestiers, mixtes sont également vulnérables face 
aux risques d’incendies, face aux risques également d’une périurbanisation au succès 
incontestable (Roux E., Vanier M., 2008) qui s’étend vers l’arrière pays eu égard à 
l’accessibilité en termes de prix au logement individuel notamment. 

Cette problématique de la vulnérabilité des espaces naturels permet en outre d’indiquer qu’au 
regard de la carte proposée, la question de l’équilibre entre espaces naturels, espaces agricoles 
et espaces bâtis au sein de l’aire toulonnaise (notamment dans les espaces intermédiaires de 
plaines et à proximité des polarités urbaines) semble relativement absente. Faut-il considérer 
qu’aux yeux des acteurs socioprofessionnels le stade de la fragilité soit résolument dépassé ? 
Gageons qu’il n’en est rien, mais que d’autres problématiques (économique notamment) 
viennent masquer (au sens propre sur la carte comme au sens figurer) celle du maintien des 
aménités paysagères de l’aire toulonnaise. 



 107 

5/ De façon plus auxiliaire mais non dépourvue de sens, en revanche hors de notre champ d’étude38

6.2. Des intentions sur les fragilités urbaines aux apports 
d’une lecture plurielle 

, 
les acteurs socioprofessionnels et institutionnels indiquent (par une figuration ponctuelle sur Cuers 
au nord de l’aire toulonnaise) leur questionnement quant au « périmètre pertinent » de l’aire urbaine 
(intégrant ici ou pas Cuers). Outre son caractère spatial anecdotique, cette figuration permet au 
demeurant de rappeler la question de la gouvernance comme l’une des problématiques du projet 
métropolitain. 

Conformément à l’idée initiale de l’axe fragilité du présent programme POPSU s’intéressant à l’aire 
toulonnaise (A. Bourdin, 2011), il a été fait le choix de ne pas investir la notion de fragilité à partir 
d’une entrée thématique ou problématique exclusive susceptible de réinterpréter des travaux ou des 
approches déjà investies dans d’autres travaux de recherches. Il s’agit notamment de travaux 
portant spécifiquement sur les questions de logement ou d’habitat, de quartiers dits sensibles et/ou 
de la politique de la ville ou encore de populations susceptibles d’être en situation de fragilité 
(approche sociale). De ce fait, il a été proposé d’appréhender la notion de fragilité de façon plus 
transversale comme tension et comme vulnérabilité dans un contexte urbain et/ou métropolitain. 

Au plan théorique, le présent travail a eu pour ambition d’éprouver la notion de fragilité sous l’angle 
conceptuel ainsi que sous l’angle informationnel. Sous l’angle conceptuel, nous avons rappelé que 
cette notion demeurait encore assez floue en sciences sociales. Pour autant à l’issue (toujours 
provisoire) de cette recherche nous pouvons indiquer que les fragilités urbaines témoignent de la 
disposition d’un territoire à être altéré par des processus multiples : processus de métropolisation, 
de fragmentation, de précarisation, « d’insoutenabilité » et/ou d’irréversibilité. Ces processus 
s’expriment par des états (même transitoires) de fragilités urbaines, et ce à plusieurs échelles de 
territoire, qu’il s’agisse d’individus ou d’organisations. L’observation est susceptible d’expliciter la 
variabilité de ces états, d’identifier ces marqueurs, ces expressions, ces symptômes ou des processus 
de fragilisation. 

Autant dire que la qualification de ce que sont effectivement des fragilités urbaines demeure une 
perspective à la fois stimulante mais à l’objectivation complexe. C’est ainsi par les approches et leurs 
traductions opératoires que nous avons poursuivis nos investigations. On peut ainsi rappeler qu’il 
existe plusieurs approches susceptibles de mobiliser la notion de fragilité : des approches plutôt 
thématiques dans lesquelles chacune des problématique est spécifiquement observée et objectivée 
à partir d’indicateurs spécifiques ; des approches plus globales pas toujours très formalisées 
mobilisant approches quantitatives et qualitatives dans lesquelles les problématiques urbaines 
seraient appréhendées comme un ensemble d’interactions. À cette diversité de conception, il faut 
également ajouter la possible prises en compte de la fragilité à l'échelle de l'individu [disqualification 
sociale et économique, vulnérabilité, précarité]; à l'échelle du groupe [segmentation, différentiation 
sociale et spatiale].   
Nous avons montré enfin qu’il existe outre la diversité d’approches, un lien étroit entre la conception 
de la fragilité urbaine et la nature des approches et des indicateurs mobilisés pour observer ces 
                                                                    
38 Le thème de la régulation territoriale est l’un des thèmes à part entière du programme POPSU2. En revanche, il ne figure 
pas parmi les thèmes choisi pour le présent programme POPSU Toulon.  
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dernières. Qu’il s’agisse de privilégier une lecture centrée sur les individus, qu’il s’agisse de privilégier 
une approche des interactions entre les différentes composantes structurelles et organisationnelles 
du territoire métropolitain toutes sont louables. Difficile toutefois d’en dresser un panorama 
susceptible de permettre d’opérer des choix rationnels quant à l’analyse des fragilités urbaines et/ou 
métropolitaines.  

Au niveau méthodologique, nous avons proposé d’appréhender les fragilités urbaines selon une 
complémentarité d’approches et de modalités : 1/ en élaborant une matrice des fragilités à partir 
d’une relecture des documents de projets et de l’élaboration d’une matrice des fragilités de 
formalisant les symptômes et problématiques associées à des fragilités urbaines. 2/ en considérant 
des regards et relations à la ville d’habitants sous forme d’enquête par questionnaires et d’entretiens 
situés. 3/ en prenant en considération à partir d’entretiens le point de vue expert d’acteurs 
institutionnels et socioprofessionnels en charge de l’administration, la gestion ou le développement 
du territoire. 4/ en proposant de façon exploratoire à partir de représentations d’acteurs des 
expressions graphiques de fragilités. 

Au plan cognitif, l’analyse documentaire tend à mettre en exergue la prégnance de fragilités 
structurelles. Cette lecture de l’aire urbaine est plutôt corroborée par certains regards 
socioprofessionnels relatifs à la faiblesse de l’envergure métropolitaine. Cette lecture fonctionnelle a 
le mérite de permettre de considérer que nombre des fragilités urbaines seront tôt ou tard résorbées 
à l’issue des nombreux chantiers en cours et en projet au sein de l’aire métropolitaine (rénovation 
urbaine, équipements structurants, espaces publics, tcsp…). Mais cette approche, rationnelle, 
apparaît aussi quelque peu réductrice des relations qu’entretiennent les habitants à l’aire 
métropolitaine. L’enquête habitante nous enseigne que le regard porté par les habitants sur leur 
territoire est loin de manifester de prime abord des fragilités : les habitants mettent en exergue des 
aménités. L’enquête tend aussi à montrer une faible conscientisation métropolitaine : cette 
terminologie est d’ailleurs mise entre guillemets par les acteurs sociaux professionnels. Reste qu’il 
existe tant pour les habitants que pour les acteurs socioprofessionnels une pluralité de registres et 
de préoccupations dans les rapports qu’ils entretiennent ou observent avec et sur le territoire. Les 
investigations ont ainsi permis de dégager une récurrence de champs problématiques : centralité 
métropolitaine, accès et déplacements, attractivité, civilités et incivilités, accès à l’emploi, accès au 
logement… Ces champs problématiques renvoient à des tensions, des fragilités plurielles voire à des 
chantiers à poursuivre : fragilités des usages et des rapports aux polarités urbaines et 
métropolitaines [accessibilité, rapports aux lieux, ambiances urbaines…] ; fragilités temporelles 
[temps de la ville, temps des projets, saisonnalité], fragilités socio-économiques [commerce, 
tourisme, accès à l’emploi, innovation], fragilités socio-spatiales [atteintes aux aménités 
environnementales et paysagères, fragmentation spatiale, ségrégation spatiale]… Autant 
d’observations certainement connues pour les experts socioprofessionnels ou institutionnels locaux 
mais certainement très largement méconnues hors de l’aire toulonnaise. 

L’une des limites d’un tel exercice de formalisation, d’investigations réside ainsi dans le sentiment 
d’apports cognitifs et analytiques encore à préciser au risque de privilégier un champ ou quelques 
problématiques spécifiques (chantier 1).  

L’autre limite de l’exercice tient certainement dans la surinterprétation problématique. On pourrait 
ainsi dire qu’à force de souhaiter l’objectivation, la manifestation de fragilités, le risque nous semble-
t-il est de voir, de lire, d’analyser des fragilités urbaines « partout ». Or on a observé combien cette 
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notion apparaissait en tant que telle à la fois peu formalisée et peu objet de préoccupations 
institutionnelles mais également encore assez peu opératoire pour les acteurs socioprofessionnels. 
Au-delà des champs problématiques, ce sont des questions de niveaux, de gradients, de mesure et 
de la qualification qui demeurent un chantier à poursuivre (chantier 2).  

Enfin à l’issue de cette recherche située, il nous semble que l’aire toulonnaise est symptomatique 
d’une métropole méditerranéenne en mutation avec ses atouts, ces particularismes (temporels, 
sociaux-spatiaux…), ces paradoxes et tiraillements entre son histoire passée et son horizon en 
devenir. Son observation à des fins cognitives, analytiques, comparées (entre villes de la 
méditerranée notamment) permet également d’alimenter les réflexions stratégiques et prospectives 
(chantier 3).  

Gageons ainsi que l’observation de l’aire toulonnaise demeure un chantier constructif au service de 
l’action territoriale. 
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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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