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L’Insee publie une étude sur les transformations de  l’emploi dans les territoires 

 
« Trente ans de mutations fonctionnelles de l'emplo i 

dans les territoires» 
 
Entre 1982 et 2011, malgré les chocs économiques su ccessifs, le nombre total d'emplois a 
augmenté de plus de 20 % en France métropolitaine, plus rapidement que la population (+ 16 % 
sur la même période). Cette évolution est toutefois  différente selon les territoires : certains 
perdent des emplois ; ils sont situés plutôt au Nor d-Est et dans le Massif Central, c’est-à-dire là 
où les activités industrielles et agricoles étaient  encore très présentes il y a trente ans. A 
l’inverse, les territoires où le nombre d’emplois p rogresse fortement sont, pour la plupart, au 
Sud et à l’Ouest ainsi qu’en Île-de-France.   
 
Pour mieux comprendre les évolutions à l'échelle des territoires, une approche fréquemment utilisée 
en économie géographique, consiste à distinguer deux grandes  sphères .  
La sphère productive  regroupe les activités potentiellement exportatrices de biens et services : 
agriculture, industrie, commerce de gros et services aux entreprises.  
La sphère présentielle , tournée vers la satisfaction des besoins des personnes présentes, qu'elles 
soient résidentes ou touristes, regroupe notamment le commerce de détail, la santé et l'action sociale, 
l'éducation, les services aux particuliers, l'administration et la construction.  
 
 
Sphère productive en repli, sphère présentielle en expansion  
En France métropolitaine, entre 1982 et 2011, les effectifs de l'économie productive ont diminué (- 
6 %), tandis que ceux de l'économie présentielle ont augmenté fortement (+ 42 %). Ainsi, en 2011, 
les activités présentielles représentent 65 % de l’ emploi total contre 56 % en 1982 . Les effectifs 
de cette sphère ont augmenté dans toutes les zones d'emploi, bien qu'à des rythmes très différents. 
En revanche, malgré un repli global, ceux de la sphère productive se sont tout de même accrus dans 
près du quart des zones d'emploi. 
 
Des évolutions différenciées au sein de chaque sphè re 
Au sein de la sphère productive, les évolutions son t opposées entre les fonctions de 
production « concrète » (fabrication industrielle e t production agricole notamment) et 
« abstraite » (conception-recherche, prestations in tellectuelles, production culturelle). 
 
En trente ans, les effectifs dans les fonctions de production « co ncrète »  ont été divisés par 
deux . En 2011, leur part au sein de la sphère productive n’est que de 30 % contre 56 % en 1982. 
Cela s’explique par les modifications des processus de production, en lien avec le progrès 
technologique et la mondialisation. 
  
Dans le même temps, l'effectif des  fonctions de production « abstraite »  et des fonctions de 
gestion et d'intermédiation (commerce inter-entrepr ises) progresse de 47 % . Le développement 
de ces fonctions traduit une évolution vers l’économie de la connaissance, de l’information et de la 
production immatérielle. Ces fonctions sont très concentrées au sein du territoire national, 
essentiellement dans l’agglomération parisienne et dans les métropoles régionales.  
 
La forte progression des effectifs de la sphère pré sentielle s’explique principalement par la 
croissance de l’emploi de trois fonctions :  l’administration publique, la santé et l’action soc iale 
et les services de proximité . Ces fonctions, très liées à l'emploi public, ont notamment joué un rôle 
d'amortisseur dans les zones où l'emploi total diminuait.  
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Cette étude sur l’emploi dans les territoires est d éclinée dans plusieurs régions :   
 
Alsace  http://www.insee.fr/fr/regions/alsace/default.asp  
Contact : � 03 88 52 40 77 
 
Aquitaine  http://www.insee.fr/fr/regions/aquitaine/default.asp  
Contact : � 05 57 95 03 89 
 
Basse-Normandie http://www.insee.fr/fr/regions/basse-normandie/default.asp  
Contact : � 02 31 15 11 14 
 
Bretagne http://www.insee.fr/fr/regions/bretagne/default.asp  
Contact : � 02 99 29 33 95 
 
Bourgogne  http://www.insee.fr/fr/regions/bourgogne/default.asp  
Contact : � 03 80 40 67 05 
 
Centre-Val de Loire http://www.insee.fr/fr/regions/centre/default.asp  
Contact : � 02 38 69 53 58 
 
Franche-Comté http://www.insee.fr/fr/regions/f-comte/default.asp  
Contact : � 03 81 41 61 78 
 
Île-de-France http://www.insee.fr/fr/regions/idf/default.asp  
Contact : � 01 30 96 90 51 
 
Nord-Pas-de-Calais http://www.insee.fr/fr/regions/nord-pas-de-calais/default.asp  
Contact : � 03 20 62 86 04 
 
Picardie http://www.insee.fr/fr/regions/picardie/default.asp  
Contact : � 03 22 97 31 91 
 
Poitou-Charentes http://www.insee.fr/fr/regions/poitou-charentes/default.asp  
Contact : � 05 49 30 00 30 
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.insee.fr/fr/regions/provence/default.asp  
Contact : � 04 91 17 59 11 
 

Service de presse de l’Insee  

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


