Le début du XXIe siècle est marqué par un mouvement de concentration de l’emploi dans une
douzaine de métropoles françaises, le développement économique est tirée par une tendance à la
concentration géographique des emplois de cadres.
Encore faut-il que ce dynamisme économique des métropoles parvienne à irriguer au-delà.
Cela passe par la capacité des zones périphériques à faire réseau avec les
métropoles, qu’il s’agisse d’économie productive (orientée vers les marchés extérieurs) ou
d’économie résidentielle

D y n a m i qu e de
l ’ e m pl o i e t de s
m é ti e r s :
qu e l l e f r a c tu r e
te r r i to r i a l e ?

Dans l'aire urbaine de Paris, les métiers à
fort potentiel de création d'emplois
représentent 60% de l'emploi total,
plus les territoires sont "petits, moins les
métiers à fort potentiel de créations
d'emplois sont présents

2006-2013

Les créations d’emploi se concentrent sur les aires urbaines de
plus de 500 000 habitants.
Globalement,les territoires sans l’influence des pôles urbains
subissent eux des pertes sur la même période.

Avant 1999, la croissance de l’emploi est homogène sur les
territoires.
Les métropoles
Par la suite les territoires se différencient de plus en plus :
françaises
rassemblent près entre 2006 et 2013, les écarts prennent de l’ampleur avec le
décrochage des aires urbaines de moins de 200 000
de 46 % des
habitants... La crise de 2008 a confortée la tendance
emplois.
Cette « métropolisation » s’appuie principalement
sur une concentration des emplois de cadres dans les
métropoles de province. Cette croissance était déjà en avance
sur le reste de la France mais la tendance s'est accélérée
après 1999.

Les 12 métropoles retenues ici comptabilisent 5,5
millions d’emplois en 2011.
-Toulouse et Grenoble accueillent d’importantes
activités de recherche et des activités industrielles de
haute technologie,
-Lille, Nantes et Bordeaux sont davantage orientées
vers des fonctions de gestion-administration ou
d’informatique.
-Strasbourg repose sur des fonctions industrielles
qualifiées, des fonctions logistiques.
-Rennes présente une double orientation dans
l’informatique et les fonctions commerciales,
-Lyon cumule plusieurs spécialisations, dans les
fonctions industrielles qualifiées et la R & D, dans
l’informatique, le transport logistique
-Aix-Marseille, Nice et Montpellier sont tournées vers
l’économie résidentielle, avec une surreprésentation
des professions intermédiaires.
-La métropole de Rouen est davantage spécialisée dans
les activités industrielles de qualification moyenne ou
les activités de logistique.
-L ’aire urbaine de Paris affirme une très forte
spécificité dans les métiers de la communication et de
l’art et les cadres administratifs. Les techniciens et
ingénieurs de l’informatique sont également fortement
présents.

Une croissance de
l'emploi visible
uniquement dans
l'aire urbaine de
Paris et celles de
plus de 500 000
habitants.
En revanche, la
croissance de
l'emploi cadre est
visible sur
l'ensemble des
territoires (mais
très nettement sur
les aires de plus de
500 000 habitans).

La tendance à la métropolisation de l'emploi tend à s'accroitre. L’enjeu est de savoir si
cette dynamique des métropoles est susceptible d’irriguer les territoires avoisinants, dans
un mouvement de rayonnement et d’entraînement.
Dans un contexte d’élévation tendancielle des niveaux de qualification, une question
centrale est la capacité de notre système productif à maintenir, voire à développer des
emplois qualifiés hors des métropoles (professions intermédiaires, cadres).
Peut-on par exemple envisager une diffusion des emplois de la gestion-administration hors
de ces grandes aires urbaines ? De même, alors que les fonctions support dans les
services (maintenance informatique, centre d’appels, etc.) restent très concentrées dans
les zones servicielles urbaines, également intenses en services cognitifs (recherche
fondamentale, enseignement supérieur, conseil en entreprise, publicité, marketing, etc.)
peut-on imaginer une forme de découplage géographique de certains grands types de
métiers de services ?
Au-delà de cette logique par blocs de métiers, l’avènement du numérique est-il susceptible
de bousculer massivement l’organisation du travail dans l’entreprise au point de favoriser à
grande échelle le travail à distance ?

