
hamp
Le territoire d'observation de l'étude est les grandes aires urbaines (GAU) de plus de 50 000 habitants, dont on a exclu la grande aire urbaine de Paris  (forte
concentration des fonctions métropolitaines). Le champ porte donc sur un ensemble de 146 grandes aires urbaines dont la grande aire urbaine de Rouen (cf. liste
des 146 GAU en données complémentaires).

ources
Les sources mobilisées dans l'étude sont les recensements de la population de 1999 et 2011.

éfinitions
Grande aire urbaine : ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des
communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des
communes attirées par celui-ci.

Analyse fonctionnelle des emplois : une fonction est un regroupement de professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) constitué au niveau le plus fin de
la nomenclature (486 postes). Pour l'étude, l'année 2011 fait référence à la PCS 2003 ainsi que l'année 1999 (rétropolation). La nomenclature se compose de 15
fonctions dont cinq sont qualifiées de fonctions métropolitaines car plus spécifiquement présentes dans les grandes aires urbaines. On distingue également les cadres
de fonctions métropolitaines (les cinq fonctions métropolitaines dont on ne retient que les emplois de cadres ou de chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus).

Les cinq fonctions métropolitaines :
Fonction conception-recherche : professions de la conception, de la recherche et de l'innovation. Dans l'industrie, elle recouvre les phases préliminaires
à la fabrication. Elle se distingue de la fonction prestations intellectuelles par la dimension d'innovation incluse dans les travaux des métiers concernés.

Fonction prestations intellectuelles : professions de mise à disposition de connaissances spécifiques pour le conseil, l'analyse, l'expertise, etc.
Fonction commerce inter-entreprises : professions en relation directe avec le commerce de gros et le commerce inter-entreprises, que ce soit pour
l'achat ou la vente.

Fonction gestion : professions de la gestion d'entreprise, de la banque et de l'assurance.
Fonction culture-loisirs : professions de la culture et des loisirs, sportifs ou non.

Les autres fonctions :
Fonction agriculture et pêche : professions concourant directement à la production agricole, à la pêche ou à l'exploitation forestière.
Fonction bâtiment et travaux publics : professions concourant directement à la construction de bâtiments et d'ouvrages de travaux publics (BTP).
Fonction fabrication : professions consistant à mettre en œuvre des matériels ou des processus techniques, hors agriculture et pêche et hors BTP.
Pour l'essentiel, il s'agit des métiers concourant directement aux différentes étapes de la production de biens matériels et d'énergie.

Fonction transports-logistique : professions du transport des personnes et des flux de marchandises.
Fonction entretien-réparation : professions prioritairement orientées vers l'entretien et la maintenance (hors BTP), ainsi que le traitement des déchets
(et par extension l'environnement).

Fonction distribution : professions de la vente aux particuliers, y compris l’artisanat commercial.
Fonction services de proximité : professions des services de la vie courante (hors distribution, transport, éducation et santé).
Fonction éducation-formation : métiers de l'enseignement scolaire et universitaire et de la formation professionnelle, y compris l'organisation de ces
enseignements. Cette fonction n'intègre pas les animateurs sportifs ou de loisirs qui sont inclus dans la fonction culture-loisirs.

Fonction santé et action sociale : professionnels de la santé et de l'action sociale, y compris les pharmaciens.
Fonction administration publique : emplois liés aux activités régaliennes et d'administration de l'État et des collectivités locales, hors services de la
santé, de l'éducation. Elle intègre en particulier toutes les professions de la sécurité publique et de la justice.

onnées complémentaires
À télécharger : les 146 GAU ; résultats de la régression linéaire multiple ; spécificité des fonctions économiques ; classification des 146 GAU en quatre groupes ; part
de l'emploi par secteur d'activités (NA88) pour les 18 GAU de référence ; illustrations.
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Quels sont les facteurs favorables au développement économique des
grandes aires urbaines et comment expliquer que leur trajectoire au
cours de ces dix dernières années divergent ?
La croissance démographique et l'élévation du niveau de formation de la population sont
fortement liées à la hausse de l'emploi des grandes aires urbaines. Le développement de
certaines fonctions économiques a également pesé, de manière favorable ou non, sur
l'emploi. 
C'est particulièrement le cas des fonctions fabrication, transports-logistique ou encore
conception-recherche qui ont joué positivement sur la croissance de l'emploi.
Sectoriellement, la grande aire urbaine de Rouen est proche des grandes aires où les
activités tertiaires sont très présentes. Cependant, le territoire rouennais a connu une
croissance de l'emploi moins forte que ces dernières. Cette plus faible dynamique est
notamment liée à une croissance démographique plus lente. La question de l'attractivité
résidentielle se pose alors. De même, l'accueil des hauts-diplômés est un facteur favorable
pour une croissance de l'emploi plus forte. Le développement des métiers de conception-
recherche, de fabrication, des transports et de logistique est également un gage de
croissance de l'emploi qui, renforcé, dynamiserait la croissance de l'emploi au sein de la
grande aire urbaine rouennaise, au même titre que la poursuite de la baisse du chômage.
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