
Les publications régionales se modernisent 
L’Insee poursuit la modernisation de ses outils de communication en proposant 
une nouvelle offre éditoriale régionale. Déclinée en 4 collections harmonisées,
elle vise à mettre à disposition d'un large public les données et analyses locales 
et à faciliter les comparaisons entre territoires. 

 

 

Nouveaux résultats statistiques du recensement sur insee.fr 

RP 2006 - 2011 : quel est l’impact de la crise sur l’emploi dans nos territoires ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 26 juin 2014 

 

 

Six mois après la publication des populations légales, l’Insee met à disposition sur insee.fr de très nombreuses statistiques issues du recensement 2011. 
L’Insee accompagne cette mise en ligne d’une publication nationale et de déclinaisons régionales illustrant l’impact de la crise sur l’emploi dans les 
territoires. À cette occasion, l’Insee fait également évoluer son offre éditoriale régionale. 

Les principaux chiffres de votre commune en 3 clics 
La rubrique « Résultats statistiques du recensement 2011 » rassemble les 
derniers résultats du recensement sur des thématiques diverses : évolution de la 
population, logement, famille, emploi, formation, etc. 

Présentées sous forme de tableaux et de graphiques, ces données sont 
disponibles pour des niveaux géographiques très variés : communes, 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), départements, 
etc.  

Le recensement permet d'actualiser ces chiffres tous les ans depuis le millésime 
2006. Il fournit des évolutions pertinentes commune par commune sur un 
intervalle de 5 ans. Pour la première fois, deux millésimes (2006 et 2011) 
peuvent être comparés. 

Pour retrouver tous les résultats : insee.fr, boîte "Trouver rapidement" : 

les derniers résultats du recensement 
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Accédez ici à l'ensemble des publications régionales 
 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/collections-regionales.asp
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=recensement/resultats/2011/rp2011.htm


 

 
 

Parce que le recensement de la population ne sert pas seulement à nous compter… 

En matière d’emploi les métropoles ont davantage résisté à la crise  
Insee Première n°1503 

L’étude s’appuie sur les enquêtes de recensement réalisées entre 2004 et 2008 (RP 2006) et 2009 - 2013  (RP 2011). Confronter les résultats de ces deux millésimes permet d’analyser à un 
niveau géographique relativement fin les grands changements intervenus sur la population active et l’emploi après la crise de 2008.  
Les résultats sur le chômage présentés ici ne se situent pas dans le cadre de la définition du bureau international du travail (BIT ) et portent sur le champ des actifs (personnes ayant un emploi 
et au chômage) âgés de 25 à 54 ans de France métropolitaine. Cela permet de mesurer l’impact de la crise sur le « noyau dur » de la population active. 

• La crise intervient dans un contexte de faible hausse de la population active 
En 2011, la France métropolitaine compte 22,6 millions de personnes actives au sens du 
recensement, âgées de 25 à 54 ans. Entre 2006 et 2011, ce "noyau dur" a augmenté de 
0,8 %. Sur la période, la population totale âgée de 25 à 54 ans a diminué de 0,6 %. Dans le 
même temps, le taux d’activité des 25-54 ans, en particulier celui des femmes, a augmenté, 
compensant l’effet démographique. Face à ces évolutions démographiques et économiques, 
les territoires ne sont pas égaux.  

• Les métropoles préservées par leur spécialisation tertiaire 
Entre 2006 et 2011, les quatorze plus grandes aires urbaines (celles qui comptent plus de 
210 000 emplois en 2011) captent l’essentiel de la croissance de la population active 
métropolitaine. Cette concentration de la population active et des emplois du secteur tertiaire 
illustre le phénomène de métropolisation* . Entre 2006 et 2011, l’industrie a perdu 11,3% de 
ses emplois en France et l’agriculture 9,2%. Face à un choc de moindre ampleur dans les 
activités tertiaires, le marché du travail des métropoles, peu orienté vers l’industrie, a mieux 
résisté à la crise.  

• Des emplois plus qualifiés dans les très grandes aires urbaines 
Plus les aires concentrent d’emplois et plus la part de cadres et de professions intellectuelles 
supérieures est forte. Et ce phénomène s’accentue entre 2006 et 2011. Rempart contre le 
chômage, le niveau de qualification a contribué à préserver relativement ces territoires. Parmi 
les 25-54 ans, comparativement à la France métropolitaine (+0,7%), la hausse de la part de 
chômeurs déclarés parmi les actifs est plus faible dans les très grandes aires urbaines de 
province (+0,3% en moyenne) et à Paris (+0,2%). 

• Les aires de moindre taille sont plus fragiles 
Les moyennes et petites aires urbaines, davantage tournées vers l’industrie, ont 
particuièrement pâti de la crise. Dans ces territoires, la part des cadres parmi les actifs de 25 
à 54 ans croît de 0,8 point contre 1,2 point en moyenne en France métropolitaine. Ainsi, ces 
aires recensent en 2011 toujours deux fois moins de cadres que dans l’ensemble de la 
France métropolitaine.  
En termes de chômage, la situation est également moins favorable. En 2011 ces aires 
comptent 11,6% de chômeurs déclarés (soit un point de plus que la moyenne nationale). 

• Des zones géographiques plus dynamiques au Sud et à l’Ouest 
Les spécificités du tissu économique local expliquent la meilleure tenue du marché de l’emploi 
dans le Sud et l’Ouest. Les aires urbaines du Sud-Ouest et de la façade atlantique sont celles 
qui ont le mieux résisté à la crise (Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rennes). Inversement, le 
Nord-Est marqué par son passé industriel et le centre de la France (« diagonale aride » du 
Limousin à la Lorraine) ont souffert entre 2006 et 2011. Ainsi, même si Lille résiste mieux, 
Limoges, Nancy ou Metz ont vu leur part de chômeurs augmenter sur cette période. 

*Métropolisation : processus de renforcement de la puissance des métropoles par l’accroissement 
de la population, de la densité des réseaux de communication, de la concentration d’organismes de 
commandement (économique, politique, culturel…) et de fonctions tertiaires supérieures. 

Évolution de la population active de 25 à 54 ans dans les grandes aires urbaines 
entre 2006 et 2011 (en %) 

Note : le classement par taille des grandes aires urbaines est établi à partir du nombre d’emplois 
en 2011. Paris (1re) en compte 5 771 000, Toulon (14e) 214 000.  
Source : Insee, recensements de la population 2006 et 2011. 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=99&ref_id=ip1503


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Déclinaisons régionales - Insee Analyses N°1 

Haute-Normandie 
Population active et emploi entre 2006 et 2011 en 
Haute-Normandie :  Les effets de la crise durement 
ressentis dans certaines aires urbaines  

Basse-Normandie 
Le développement des services ne compense pas le 
ralentissement industriel 

Bretagne 
Emploi et population active entre 2006 et 2011 : des 
dynamiques plus fortes dans l’aire urbaine rennaise 
d’abord, et dans les espaces littoraux ensuite 

Nord-Pas-de-Calais 
Emploi et population active entre 2006 et 2011 en Nord-Pas-de-Calais : 
renforcement du poids de la métropole lilloise 
 

Pays de la Loire 
La métropole nantaise : premier rempart face à la crise 
dans les Pays de la Loire 

Centre 
En région Centre, hausse limitée de l'emploi dans les 
territoires les plus urbains, en repli ailleurs 

Picardie 
Évolution de la population active - Les aires urbaines 
d'Amiens et de Beauvais résistent mieux à la crise 

Île de France 
Évolutions de population 2006-2011 - Les Franciliens plus 
âgés mais plus actifs 

Alsace 
Emploi, activité, chômage : les aires urbaines d'Alsace 
sensibles à la crise 

Franche-Comté 
Une inégale résistance des territoires francs-comtois à 
la crise 

Bourgogne 
Les territoires urbains de l'axe Dijon Mâcon résistent 
mieux à la crise 

Champagne-Ardenne 
Emploi et population active entre 2006 et 2011 : l'aire 
urbaine de Reims résiste mieux à la crise 

Rhône-Alpes 
2006-2011 : malgré la crise, l'emploi progresse dans 
l'aire urbaine de Lyon 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
Des grandes agglomérations aux communes 
isolées, tous les espaces ont créé des emplois 

Corse 
Forte croissance de la population active dans tous les 
territoires 

Auvergne 
Évolution de la population active entre 2006 et 2011 - La 
dynamique clermontoise plus favorable que celle des autres 
aires urbaines 

Languedoc-Roussillon 
Croissance de population 
active équilibrée dans les 
territoires 

Midi-Pyrénées 
Emploi et population active entre 2006 
et 2011 en Midi-Pyrénées : la 
dynamique toulousaine atténue les 
effets de la crise 

Poitou-Charentes 
Les grandes aires urbaines de Poitou-
Charentes préservées par leur 
attractivité et le tertiaire qualifié 

Limousin 
Emploi et population active : les 
territoires limousins à travers la 
crise 

Aquitaine 
L’emploi dans les aires urbaines aquitaines entre 2006 
et 2011 - Bonne résistance de tous les types d’espaces 

Réunion 
Une population réunionnaise de plus en plus active mais 
en manque d’emplois 

Dirag 
"Noyau dur "de la population active : 
vieillissant aux Antilles, dynamique en 
Guyane 
 

Lorraine 
Des territoires périurbains lorrains moins touchés par la crise 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=15&ref_id=21442
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=4&ref_id=21430 
http://www.auteurs.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=21410
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=21431&reg_id=11
http://www.insee.fr/fr/regions/bourgogne/collection.asp?id=316 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=21404&reg_id=2
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=21424  
www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=21429&reg_id= 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=16&ref_id=21392
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=21424%E2%80%82%E2%80%82
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=20&ref_id=21461
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=1&ref_id=21397 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=9&ref_id=21377
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=7&ref_id=21411
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=19&ref_id=21445 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&ref_id=21394
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=21437&reg_id=18
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=21389&reg_id=12
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=5&ref_id=21425
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=8&ref_id=21419
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=24&ref_id=21409 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=13&ref_id=21453
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=26&ref_id=21454
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=abonnements/dossiers_actualite/26-juin-2014-recensement-2011.htm


 

 
 
 
 
 

   

 

 

 
 

Déclinaisons régionales - Contacts presse en région  

Service de presse de l’Insee  

Tél : 01.41.17.57.57  
Fax : 01.41.17.68.95 
bureau-de-presse@insee.fr  
 

 

 

- Alsace : Jacques Marty  � 03 88 52 40 86    - Île-de-France : Éric Bonnefoi  � 01 30 96 90 51 

- Aquitaine : Michèle Charpentier  � 05 57 95 03 89   - Languedoc-Roussillon : Jean-François Gamba  � 04 67 15 70 67 

- Auvergne : Patrick Jabot  � 04 73 19 78 71    - Limousin : Evelyne Dôme  � 05 55 45 20 18 

- Basse-Normandie : Philippe Lemarchand  � 02 31 15 11 14 - Lorraine : Brigitte Vienneaux  � 03 83 91 85 45 

- Bourgogne : Chantal Prenel  � 03 80 40 67 05   - Midi-Pyrénées : Madeleine Cambounet  � 05 61 36 62 85 

- Bretagne : Geneviève Riezou  � 02 99 29 33 95   - Nord-Pas-de-Calais : Célina Da Mota  � 03 20 62 86 04 

- Centre : Hortense Robert  � 02 38 69 53 04    - Pays de la Loire : Bureau de Presse  � 02 40 41 75 89 

- Champagne-Ardenne : Catherine Durand  � 03 26 48 66 60 - Picardie : Patrick Cattelin  � 03 22 97 31 91 

- Corse : Alexandre Bourgeois  � 04 95 23 54 40   - Poitou-Charentes : Nathalie Dupas  � 05 49 30 00 30 

- DIRAG : Sophie Céleste  � 05 90 21 47 12    - Provences-Alpes-Côtes d’Azur  : Hélène Pigassou  � 04 91 17 59 11 

- Franche-Comté : Annie Jobard  � 03 81 41 61 78   - Rhône-Alpes  : Laure Hélary  � 04 78 63 26 96 

- Haute-Normandie : Martine Chéron  � 02 35 52 49 75  - Réunion-Mayotte  : Pierre Thibault � 02 62 48 89 61 

 


