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Performance des territoires industriels 

■ Enjeux 

– Diversité de l’industrie 

– Diversité des territoires 

– Diversité des performances 

■ Objets 

• Comprendre les trajectoires des territoires d’industrie 

• Faire une typologie des facteurs de performance 
(internes et externes)  

• Repérer les principaux moteurs de leur dynamique 



Origine de la performance des 
territoires 
■ Une approche systémique des mécanismes de formation de la performance 

Institutions et structures 

 Infrastructures 
 Dotations technologiques 
 Capital social 
 Facteurs d’ambiance 

Méso-économie 

 Secteurs 
 Agglomération 
 Spécialisation 
 Réseaux 

Performance 

 Croissance de l’emploi 
 Croissance des 

établissements 
 Productivité 
 Etc. 

Firmes 

 Taille 
 Age 
 Organisation 
 Stratégies 



Evaluer la performance des territoires 

■ Mesure 

– Variation du nombre d’emplois salariés 

■ Méthodes envisageables: 

– Analyse quantitative 

– Démarche qualitative 

– Approche mixte: déterminisme structurel et conditions locales 

■ Démarche retenue : Analyser les disparités des trajectoires de 
développement de l’emploi industriel et des services constitutifs de la base 
compétitive au niveau des zones d’emploi 

■ Principaux résultats: 

– La diversité des trajectoires ne dépend pas seulement du profil 
productif mais aussi de l’effet local 

■ spécifique au territoire 

■ différent selon les secteurs  

– Une relation non-univoque entre l’emploi dans l’industrie 
manufacturière et les services aux entreprises  

– Des interactions entre territoires à renforcer 



Des territoires inégaux 

Melun Cherbourg 

La Roche s/Yon 

St Nazaire 

Tulle 

Lozère 

Montbard 



Une France fractionnée 

Valenciennes 

La Vallée de l’Arve 

Bayonne 

Granville 

Vire 

Avranches 



Une double diversité : territoriale (1) 

Effets locaux sectoriels ou variations locales de l’emploi 

corrigées des moyennes nationales par secteur, entre 2009 et 2015 

Source : Acoss. 



Une double diversité : sectorielle (2) 



Un lien industrie - tertiaire : entre 
substitution et complémentarité  

• Une relation 

globalement positive, 

mais : 

• complémentarité 

des activités 

industrielles et des 

services… 

• processus de 

désindustrialisation 

accompagné par 

repli des services  

 

Comparaison des variations de l’emploi salarié 
industriel et non-industriel entre 2009 et 2015 



Des interactions spatiales limitées 

Emploi salarié dans l’industrie 

Variation 2009-2015 

Autocorrélation spatiale 

Matrice de continuité d’ordre 1 

Source: Acoss. Calculs : EconomiX 

Toulouse 

Tarbes 

Pau 

Albi 

Foix 

.... 

Rennes 

Nantes 

Troyes 

Vitry-le-François 

Chaumont  

Chalons en C. 

……. 



Les moteurs internes et externes de la variation 
d’emplois 

■ Un modèle globalement significatif 

■ Des variables identiques / 
spécifiques selon le profil d’activité 
économique 

■ Un paradoxe apparent pertinence 
de la variable d’autocorrélation 
spatiale au regard des observations 
antérieures 

■ Une variance inexpliquée 

 



Conclusion : plaidoyer pour un renforcement de 
l’industrie 

■ Importance de cette question pour : 

– La compétitivité nationale, 

– Le marché du travail, 

– La dynamique économique locale 

– La transition écologique 

■ Le recul de l’industrie, une problématique multi-facettes et 
récurrente : 

– Commence à la fin des années 1970, 

– Prend des formes multiples, 

– Présente des caractéristiques différentes selon les secteurs 
et les territoires 

■ Nécessite une double approche: 

– quantitative et 

– qualitative 

■ Perspective : création de la chaire « Ville, Industrie, Transition 
Ecologique »  

 



A consulter ou télécharger à partir du site de La Fabrique de l’industrie 

https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/letonnante-disparite-des-territoires-industriels/

