
Trente ans de mutations fonctionnelles de l’emploi
dans les territoires aquitains

En Aquitaine,  le  dynamisme démographique rejaillit  sur  l'emploi.  En effet,  entre  1982 et  2011,  la
population augmente de 22 % et l'emploi de 30 % (+ 302 000 emplois). Cette situation régionale masque des
disparités territoriales. Plus de la moitié de la croissance de l'emploi aquitain provient de la zone d'emploi de
Bordeaux alors que d'autres peinent à garder leur niveau d'emploi de 1982, en raison notamment du recul des
activités productives.

Dans la région,  l'essor  de l'emploi bénéficie,  en majeure partie,  à la sphère présentielle,  activités
répondant  aux besoins de la  population présente sur  le  territoire,  et  aux emplois  relevant  de fonctions à
orientation présentielle. Entre 1982 et 2011, l'emploi total augmente de 53 % dans la sphère présentielle alors
qu'il diminue de 7 % dans la sphère productive. Sur la même période, les emplois des fonctions à orientation
présentielle (administration, distribution, santé, …) progressent de 42 %, soit 240 000 postes supplémentaires.
Les effectifs des fonctions métropolitaines (recherche, culture-loisirs, prestations intellectuelles, ...) affichent la
plus forte hausse, + 81 %, soit 132 000 emplois supplémentaires. Ces mutations se font au détriment des
fonctions de production concrète (agriculture, bâtiment, fabrication, …) qui perdent plus de 110 000 emplois en
trente ans.

Tous les résultats de cette étude dans le
Insee Flash Aquitaine n° 12 - février 2015

« L'économie présentielle, moteur de l'emploi aquitain ».
Elle accompagne l'étude nationale « Trente ans de mutations fonctionnelles de l’emploi dans les territoires     »,

déclinée dans 11 autres régions.

Ce document, sous embargo jusqu'au 18 février à 00h00, sera consultable et téléchargeable gratuitement
sur le site internet de l’Insee Aquitaine www.insee.fr.

Pour plus d’informations :

Sphères présentielle et non présentielle de 1975 à 2011

Analyse fonctionnelle des emplois et cadres des fonctions métropolitaines de 1982 à 2011

ou à l’Insee Aquitaine 05 57 95 03 89
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