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Parmi les 13 très grandes aires urbaines (TGAU) de France
de province, l’aire urbaine de Bordeaux se situe en
8e position. La part de l’emploi des activités métropolitaines
supérieures (AMS) dans l’emploi total de l’aire urbaine de
Bordeaux est de 16 % en 2011 (figures 16 et 17) alors
qu’elle est de 17 % dans l’ensemble des TGAU.

Nantes, Lille et Montpellier constituent avec Bordeaux un
groupe d’aires urbaines dans lequel le poids des AMS dans
l’économie est le plus proche.

Les services financiers : principale spécificité des
AMS de l’aire urbaine de Bordeaux

Le segment des services financiers est la plus forte spécifi-
cité des AMS dans l’aire urbaine de Bordeaux comparée aux
très grandes aires urbaines (TGAU) de France de province.
C’est le seul des quatre segments surreprésenté (figure 18).
Les trois autres segments sont en effet sous-représentés
par rapport à l’ensemble des TGAU.

Plus précisément, les activités liées à la finance, l’assurance
et les activités auxiliaires des services financiers et d’assu-
rance se distinguent. En effet, près de 21 600 emplois, dont
plus de 90 % implantés dans Bordeaux Métropole, sont
concernés par ces activités. Ces emplois représentent 27 %
des emplois des AMS contre 22 % dans l’ensemble des
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Très grandes
aires urbaines

(TGAU)

Emploi des
activités mé-
tropolitaines
supérieures

Emploi
total

Poids des
activités mé-
tropolitaines
supérieures

(%)

Évolution
2006-2011 de
l’emploi des
activités mé-
tropolitaines
supérieures

(%)

Toulouse 130 291 566 608 23,0 13,3
Grenoble 60 014 300 877 19,9 5,2
Lyon 171 137 983 391 17,4 10,3
Rennes 53 008 309 353 17,1 5,7
Nantes 67 322 402 164 16,7 18,9
Lille (partie française) 83 065 510 339 16,3 9,3
Montpellier 38 935 240 268 16,2 11,0
Bordeaux 78 873 499 756 15,8 8,8
Strasbourg (partie française) 49 808 340 549 14,6 6,3
Marseille - Aix-en-Provence 99 263 683 787 14,5 9,8
Nice 56 838 395 113 14,4 4,4
Rouen 36 253 265 726 13,6 -0,6
Toulon 17 856 214 336 8,3 6,0
Ensemble des TGAU 942 663 5 712 266 16,5 9,3

17 Poids des activités métropolitaines supérieures dans
l’économie : Bordeaux en 8e position

Poids des activités métropolitaines supérieures dans l’emploi total des
13 très grandes aires urbaines de province et évolution 2006-2011

Source : Insee, Recensement de la population 2011, exploitation complémentaire

Avertissement : Dans cette partie, les activités métro-
politaines supérieures de l’aire urbaine de Bordeaux
sont étudiées et mesurées afin de les comparer de
façon plus pertinente avec celles d’autres très gran-
des aires urbaines (définitions et méthode).
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16 Un poids des AMS similaire dans les aires urbaines de
Nantes, Lille, Montpellier et Bordeaux

Part de l’emploi des activités métropolitaines supérieures dans l’emploi total
des 13 très grandes aires urbaines de province

Source : Insee, Recensement de la population 2011, exploitation complémentaire
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TGAU de province. Cette surreprésentation peut être
estimée à 4 400 emplois.

Ainsi, dans le groupe des TGAU affichant une part similaire
de l’emploi des AMS, quatre très grandes aires urbaines
(Lille, Nantes, Strasbourg et Marseille dans une moindre
mesure) ont également une spécificité tournée vers les
services financiers. Dans ce groupe, l’AU de Bordeaux a
une spécificité médiane pour les trois autres segments
(figure 19).
Cette surreprésentation des services financiers peut être
mesurée par le nombre d’emplois liés à ces activités

rapporté à la population (figure 20). En 2011, dans l’aire
urbaine de Bordeaux, on dénombre 1,89 « banquier ou
assureur » pour 100 habitants. Dans l’ensemble des treize
TGAU de province cette proportion n’est que de 1,54.
Seules Lille et Nantes bénéficient d’un ratio supérieur. Ces
emplois dans l’aire bordelaise semblent ne pas être
complètement liés à des activités fournissant des services à
la population locale.

En effet, quelques sièges régionaux ou interrégionaux de
grands établissements bancaires et financiers sont implantés
dans l’agglomération bordelaise : Banque Populaire, BNP
Paribas, Caisse d’Épargne, Société Générale, Crédit Mutuel,
Crédit Agricole, CIC, CCSO/Banque Pelletier, Barclays,
Fortis, Caixa Geral de Depositos.

Les sièges sociaux ou régionaux des compagnies
d’assurance et de courtage suivants y sont également
implantés : Filhet et Allard Assurances, AMV - Assurances
Moto Verte, Gan Prévoyance, AXA, AGF, Myriade.

Enfin, on trouve aussi les sièges sociaux ou régionaux de
sociétés de capital-investissement : Ace Management,
Aquiti Gestion, Aqui-Invest, Aquitaine Création
Investissement, l’association de Business Angels Finaqui,
Galia Gestion.

La Caisse des Dépôts et consignations est le plus gros
employeur du segment des services financiers. Elle
comprend en effet l’importante direction des retraites et de
la solidarité.

Deux autres spécificités : la construction
aéronautique et spatiale et les télécommunications

D’autres spécificités existent au sein même des segments
(figure 21). Si globalement le high-tech industriel ne se
démarque pas des autres TGAU, la construction
aéronautique et spatiale est la deuxième spécificité de l’aire
urbaine de Bordeaux. Elle concerne 5 200 emplois (dont
91 % dans Bordeaux Métropole). Les établissements Airbus
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Très grandes
aires urbaines

Emplois
AMS

Indice de spécificité

HTI HTS Sefic SF

Lille (partie française) 83 065 0,40 1,00 1,05 1,39
Toulon 17 856 0,38 0,51 1,34 1,34
Rouen 36 253 1,56 0,34 0,92 1,31
Bordeaux 78 873 0,84 0,91 0,97 1,26
Nantes 67 322 0,43 1,18 1,03 1,24
Strasbourg (partie française) 49 808 0,99 0,91 0,93 1,23
Marseille - Aix-en-Provence 99 263 1,02 0,75 1,08 1,07
Rennes 53 008 0,99 1,04 1,02 0,94
Montpellier 38 935 0,50 1,56 0,98 0,91
Nice 56 838 0,89 1,23 0,98 0,91
Lyon 171 137 1,12 0,92 1,05 0,90
Grenoble 60 014 1,49 1,44 0,73 0,69
Toulouse 130 291 1,51 1,06 0,98 0,57

18 Bordeaux est la 4e très grande aire urbaine la plus
spécialisée dans les services financiers

Spécificité de l’emploi des activités métropolitaines supérieures dans les
quatre segments pour les treize très grandes aires urbaines de province

Note de lecture : L’indice de spécificité rapporte la part de l’emploi d’un segment dans les
activités métropolitaines supérieures (AMS) d’une très grande aire urbaine (TGAU) à celle
qui est observée dans l’ensemble des 13 TGAU.
Source : Insee, Recensement de la population 2011, exploitation complémentaire
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19 Les services financiers sont surreprésentés dans
l’aire urbaine de Bordeaux

Positionnement de très grandes aires urbaines spécialisées dans les
services financiers selon l’indice de spécificité des segments

Note de lecture : Ce « radar » représente 4 axes sur un même graphique : ceux de la
spécificité de chaque segment.
Une spécificité inférieure à 1 correspond à une sous-représentation, une spécificité
supérieure à 1 une surreprésentation.
Chaque quadrilatère formé représente une aire urbaine.
Les quadrilatères proches présentent des aires urbaines ayant des spécificités similaires.
Source : Insee, Recensement de la population 2011, exploitation complémentaire

Unité : pour 100 habitants

Très grandes aires urbaines Ratio

Lille (partie française) 2,16
Nantes 2,06
Bordeaux 1,89
Strasbourg (partie française) 1,74
Rennes 1,59
Rouen 1,58
Lyon 1,53
Montpellier 1,38
Marseille - Aix-en-Provence 1,34
Grenoble 1,33
Toulouse 1,30
Nice 1,12
Toulon 0,86
Ensembles des très grandes aires urbaines de province 1,54

20 Banque et assurance : Bordeaux dans le trio de tête
Ratio du nombre d’emplois liés aux activités finances et assurance sur la
population en 2011 pour les 13 très grandes aires urbaines de province

Source : Insee, Recensement de la population 2011, exploitation complémentaire
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defence and space SAS (ex Astrium SAS) à
Saint-Médard-en-Jalles, Herakles au Haillan, Dassault
Aviation à Martignas-sur-Jalle et Mérignac sont les gros
employeurs de ce secteur dans la métropole bordelaise.

De même, dans le high-tech services, les activités liées aux
télécommunications se distinguent : Orange (ex France
Telecom), Bouygues Telecom et Free en sont les
employeurs les plus importants.
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Activités

Nombre d’emplois Structure de l’emploi (%) Aire urbaine de
Bordeaux fictive

avec la structure de
la zone de référence
(nombre d’emplois)

Écart
(nombre

d’emplois)

Aire
urbaine de
Bordeaux

dont
Bordeaux
Métropole

(%)

Aire
urbaine de
Bordeaux

Zone de
référence

Activités surreprésentées dans l'aire urbaine de Bordeaux par rapport à la zone de référence
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 13 540 90 17,2 13,4 10 554 2 986
30 - Fabrication d'autres matériels de transport* 5 167 91 6,6 4,7 3 744 1 423
61 - Télécommunications 4 783 96 6,1 4,4 3 499 1 284
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 3 783 84 4,8 3,9 3 057 727
65 - Assurance 4 270 94 5,4 4,5 3 566 704
69 - Activités juridiques et comptables 6 312 88 8,0 7,6 5 995 317
73 - Publicité et études de marché 2 867 88 3,6 3,4 2 675 192
Activités sous-représentées dans l'aire urbaine de Bordeaux par rapport à la zone de référence
20 - Industrie chimique* 583 79 0,7 1,5 1 203 - 620
21 - Industrie pharmaceutique 1 432 88 1,8 2,7 2 118 - 686
27 - Fabrication d'équipements électriques* 968 91 1,2 2,3 1 778 - 809
70 - Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 4 935 86 6,3 7,6 5 959 - 1 024
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques 7 696 92 9,8 11,1 8 787 - 1 091
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 8 625 83 10,9 12,6 9 934 - 1 309

21 De fortes spécificités dans les services financiers et la fabrication d’autres matériels de transport
Les activités métropolitaines supérieures les plus sur ou sous-représentées de l’aire urbaine de Bordeaux

* Partie activités métropolitaines supérieures de ces activités
Note de lecture : Les activités des services financiers hors assurance sont surreprésentées dans l’aire urbaine de Bordeaux. En effet, si la structure de la zone de référence était
appliquée à l’aire urbaine de Bordeaux, le nombre d’emplois de ces activités serait de 10 554. Or, il est de 13 540.
À l’inverse, les activités d’architecture et d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques sont sous-représentées dans l’aire urbaine de Bordeaux. Si la structure de la zone de
référence lui était appliquée alors le nombre d’emplois de ces activités serait de 9 934. Or, il est de 8 625. Par construction de cet indice, on ne peut pas en déduire qu’il s’agirait d’emplois
« manquants » dans l’aire urbaine.
Source : Insee, Recensement de la population 2011, exploitation complémentaire


