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Des dynamiques d’emploi aux performances des 
territoires 

Les « performances paradoxales » de la région (Cf. Annexe) 

relèvent de la sous valorisation relatives des ressources 
résultant, selon nous, d’un « défaut de coordination »  
Ces éléments de diagnostic conduisent à proposer, compte 
tenu de la réorganisations des territoires et les nouveaux 
pouvoirs accordés aux structures intermédiaires, des actions 
à décliner selon le profil des territoires. 
 
L’analyse au niveau des territoires afin de :  
Souligner les disparités de performances des territoires (point 1) 
Fournir des éléments d’interprétation (points 2 et 3) 
Proposer des démarches en faveur du développement économique 
(point 4) 
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Encadré 1 : Evolution relative de l’emploi et du PIB 
par emploi 1990 – 2013 (sources Insee) 
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1. Des variations d’emploi contrastées : 2004 – 2010 (1) 
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2 sources principales 
Ø  Données d’emploi de l’ACOSS disponibles sur la période 

2009-2014 par secteur et par commune . Permettent de mettre 
en évidence : 
•  la répartition spatiale des activités 
•  les effets de débordement pour chaque territoire infra-régional  
•  l’effet local 

Ø  Données du fichier CLAP de l’INSEE sur la période 2004-2010. 
Permettent de faire des analyses 
Ø  Par classes de taille d’établissements 
Ø  En distinguant les entreprises indépendantes des filiales 
Ø  En identifiant les types de main d’œuvre employée (ouvriers, 

employés, cadres) 

Encadré 2 : Données et sources 
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•  En tendance, la 
dynamique francilienne a 
été supérieure depuis la 
crise 

•  Une amélioration de la 
croissance de l’emploi 
notamment due à l’effet 
local depuis 2009 

•  Le cœur de la région 
(Métropole du Grand 
Paris) bénéficiaire / 
moteur de ce 
retournement de 
tendance 

•  Phénomène partagé par 
une majorité des 
« métropoles françaises » 

•  Les zones d’emploi 
périphériques sont en 
repli 

1. Des variations d’emploi contrastées : 2009 -2014 (2) 
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•  Principe : Identification de trois contributions à la variation de 
l’emploi observée à l’échelle d’un territoire 

•  La tendance nationale, appliquée à chaque activité,  
•  La croissance structurelle ou sectorielle appliquée à chaque 

activité 
•  L’effet local égal au résidu de variation de l’emploi observé 

et les deux autres composantes. Il constitue l’expression de 
la dynamique propre du territoire 

•  L’effet local cristallise un ensemble de phénomènes attachés 
aux structures des territoires, aux comportements des 
entreprises, aux institutions, aux politiques, etc. 

•  Méthode utilisée dans des travaux anglo-saxons (Cf. Acs, 
2005, Dinc, Haynes, 2005, Mayor, Lopez, 2008) et par l’INSEE 
(Redor, 2010 ; Bischoff, 2008)  

Encadré 3 : l’effet local et l’analyse Shift-Share 
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2. Éléments de la diversité des territoires (1) 
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2. Éléments de la diversité des territoires (2) 
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2. Eléments de la diversité des territoires (3) 
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3. Quelle(s) interprétation(s) des disparités de 
développement?(1) 

Variables)explicatives) Emploi)total) Emploi)de)la)base)
compétitive)

Taille&du&marché&local& N.S. N.S. 

Indice&d’Herfindahl&& + + 

Part&des&Cadres& N.S. N.S. 

Localisation&de&l’EPCI&au&centre& + N.S. 

Localisation&de&l’EPCI&en&périphérie& N.S. N.S. 

Effet&local& + + 

Coefficient&de&Spécialisation& NS NS 

Dépendance&spatiale&:&Matrice&de&voisinage&
immédiat&(contiguïté&d’ordre&1)&
Test&de&Moran&

 
N.S. 

 
N.S. 

&
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Ces disparités de trajectoires de développement des territoires ne 
peuvent être interprétées simplement : 
•  Ni la « dimension des territoires, ni leur densité, leurs profils socio-

économiques ne permettent d’expliquer ces disparités 
•  De même, l’analyse ne repère pas l’existence d’effets de 

débordement (absence de colinéarités dans les variations d’emplois) 



•  Toutefois, l’analyse indique qu’un territoire dont le système 
productif est plus concentré et appartenant au centre de la région 
est en tendance caractérisé par une variation supérieure de 
l’emploi 

•  En outre, la trajectoire de développement de chaque territoire 
paraît assez largement déterminée par des phénomènes propres, 
«invisibles» : l’effet local. 

Plus généralement 
•  Mutations sectorielles : Des phénomènes d’éviction et l’impact 

sur la compétitivité 
•  Une région « archipel » : 

–  Territoires denses et centraux versus périphériques 
–  Territoires de spécialisation / diversifiés 
–  Territoires en dynamique / en repli 

•  L’absence de facteurs de « succès » universels : des cheminements 
spécifiques (l’effet local) 

3. Quelle(s) interprétation(s) des disparités de 
développement ? (2) 
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En préambule : Des contextes territoriaux divers 
•  Les territoires créateurs d’emplois versus territoires en perte de 

vitesse. 
•  Les territoires de spécialisation versus territoires généralistes ; 
•  Les territoires denses du cœur de la métropole versus des territoires 

périphériques à moindre intensité d’activité ; 
•  Ces territoires « périphériques » (la grande couronne) ne sont 

toutefois pas homogènes (par exemple les territoires 
« stratégiques »)  

1.  Améliorer la coordination des acteurs publics et privés 
2.  Conforter le rôle des Territoires dans leur stratégie de valorisation 

des relations de proximité, en tout premier lieu vis-à-vis des 
petites entreprises. 

3.  L’économie fait l’aménagement : Affirmer la place fondamentale 
des activités de la base compétitive et surtout manufacturière, en 
conduisant des politiques « d’aménagement » adaptées ; ceci est 
d’autant plus décisif pour les territoires centraux 

4. Des actions en faveur du développement économique (1) 
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4. Renforcer la spécialisation des territoires en prenant en compte 
les principes suivants : 

–  Les économies d’agglomération 
–  Une spécialisation élargie et systémique 
–  Favoriser la visibilité des territoires (totems, etc.) 
–  Processus cumulatif : de l’attractivité à l’agglomération 

5.  Compte tenu de la diversité des situations des territoires, les 
actions proposées pourront être distinguées en fonction en 
premier lieu de la densité des dotations et des acteurs, des 
firmes, etc. 
–  Pour les territoires à faibles dotations, densité, il s’agit de 

favoriser le transferts de ressources. En particulier, compte tenu 
de la rareté des ressources publiques, par exemple, de 
« décentraliser » des ressources humaines régionales. Mais, la 
redynamisation de ces territoires, passe aussi par des formes 
adaptées de « valorisation des ressources locales ». 

–  Pour les territoires denses, une double perspective : 
•  La question du maintien d’activité « industrielle » 
•  La valorisation des relations de proximité 

4. Des actions en faveur du développement économique (2) 
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ANNEXES 
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•  Des performances paradoxales !  
–  Surproductivité  
–  Mais dynamique d’emploi inférieure au potentiel régional (effet 

local négatif) 
•  La base compétitive – l’industrie en premier lieu - francilienne est 

soumise à des phénomènes d’éviction qui affectent la compétitivité 
régionale.  

•  Ces tendances recouvrent de profondes disparités en particulier du 
point de vue des entreprises et des territoires 

•  Une large population de PME voit ses difficultés accrues par les 
phénomènes d’engorgement, les moindres ressources 
d’intermédiation, etc. (« économie duale ») 

•  Cette sous valorisation des ressources régionales résultent de la 
combinaison d’un ensemble d’éléments en particulier un défaut de 
coordination (Gallois, 2011 ; Préfecture Ile-de-France, 2014; SRDEI, 
2010 ; Carré, 2006, etc.). 

Les performances paradoxales de l’économie de l’Ile de 
France  
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Démarche adoptée 
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•  Mesurer les variations de l’emploi par territoire: 
–  de l’emploi total 
–  de la base productive 

•  Déterminer les sources de la variation de l’emploi : 
①  Les éléments objectifs et quantifiés 
–  Les caractéristiques du tissu productif et de la main 

d’œuvre locale 
–  Les effets de débordement (économétrie spatiale) 
②  Des éléments plus qualitatifs: 
–  un déficit de cohérence des territoires constitutifs de la 

région 
–  Une insuffisante coordination des acteurs économiques 

publics et privés 
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Des configurations structurelles contrastées : 
Spécialisation (en abscisse) et concentration (en ordonnée)   
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