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Le partenariat Bordeaux Métropole - Insee Aquitaine

Bordeaux Métropole

Créée en 1966, la Communauté urbaine de Bordeaux (Cub) est devenue Bordeaux Métropole le
1er janvier 2015. Ce passage au statut de Métropole est une opportunité pour toutes les
personnes qui habitent, travaillent, se déplacent et vivent dans l’une des 28 communes de la
métropole bordelaise. L’objectif global est de faire de ce territoire une métropole de niveau
européen à haute qualité de vie, tout en préservant l’identité et le rôle de proximité de chaque
commune. La Métropole sera un outil de rayonnement international.

Le profil économique de l’agglomération bordelaise se caractérise par une prédominance des
activités tertiaires, 80 % des emplois et des établissements se concentrant dans ce secteur
d’activités (Source : Bordeaux Métropole).

Dans cet ensemble, les activités métropolitaines supérieures - parmi lesquelles le tertiaire
supérieur qui désigne l’ensemble des activités de services aux entreprises à haute valeur
ajoutée - occupent une place de première importance. Elles contribuent au premier chef à la
croissance économique des entreprises, notamment de celles des filières industrielles, mais
aussi à l’attractivité et au rayonnement d’un territoire. Ainsi à Bordeaux Métropole, les activités
de services assurent plus de 42 % de la valeur ajoutée produite par le territoire (données Banque
de France 2013 - Partenariat Bordeaux Métropole / Banque de France).

C’est précisément au regard de ces atouts que Bordeaux Métropole a fait le choix d’intégrer
l’économie de services parmi ses filières stratégiques et a décidé de lancer, en partenariat avec
l’Insee, un focus de son économie avec deux objectifs : connaître et faire connaître l’économie
tertiaire bordelaise en quelques « chiffres clés » et mieux comprendre les ressorts induits par le
développement de ce secteur. Les enjeux sont forts, l’économie de services constitue l’un des
facteurs de développement des grandes métropoles européennes.

Avec cette étude, l’Insee et Bordeaux Métropole ont souhaité s’interroger sur une approche
nouvelle, au croisement des secteurs d’activités et des fonctions métropolitaines, permettant de
mettre en exergue la dynamique des activités métropolitaines supérieures de Bordeaux et de la
positionner au regard des autres métropoles françaises.

Au vu de ces premiers enseignements, il ressort que l’économie de services semble au cœur des
enjeux de la création des emplois de demain, des emplois qualifiés, à haute valeur ajoutée,
sources d’innovation et de nouveaux débouchés. Les activités métropolitaines supérieures
constituent des activités structurantes pour assurer le développement de Bordeaux Métropole,
en lien et en interaction avec ses filières industrielles (aéronautique, spatial, défense,
numérique, optique-lasers, santé et biotechnologies...).

La métropole bordelaise aura à cœur de faire vivre cette première analyse d’une part, en la
mettant au service des acteurs de la filière, à ce titre, elle souhaite qu’entreprises et partenaires
publics puissent l’enrichir, l’« alimenter » en lien avec leurs réalités économiques et d’autre part,
en la mettant en perspective avec une ambition aujourd’hui affichée autour de la structuration
d’une stratégie d’attractivité et de compétitivité tertiaire, « différentiante », leur permettant
d’entrer dans le cercle fermé des métropoles d’envergure européenne.


