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Une présentation en trois temps 
 

 Temps I : Panorama synthétique des dynamiques 
territoriales 

 
 Temps II : Eclairage conceptuel sur le 

fonctionnement socio-économique de nos territoires  
 
 Temps III : Enjeux pour les acteurs publics dans ce 

nouveau contexte  
 



 
 
 
 

Temps I : 

Panorama synthétique des 
dynamiques territoriales 

Rattrapage, profils, paradoxes 
 



Un processus d’inversion des 
dynamiques territoriales (période avant crise) 

Dynamique de l’emploi entre 
1998 et 2007 

Dynamique du taux de chômage 
entre 1999 et 2008 



Un processus d’inversion des 
dynamiques territoriales (période avant crise) 

Dynamique du revenu fiscal des ménages (foyers 
fiscaux) entre 1999 et 2008 



A quoi ressemble la France 
d’aujourd’hui ?  

La France qui vit de la production La France qui vit de la rente résidentielle 

La France qui vit de la fonction publique La France qui vit des transferts sociaux  



A quoi ressemble la France 
d’aujourd’hui ?  

La France qui vit du tourisme  La France qui vit des pensions de retraite 

La France « dortoir » 



Quand la croissance ne génère pas 
nécessairement du développement ! 

 
 



Quand l’économie résidentielle n’en 
génère pas non plus ! 

 
 



Quand les agglomérations contribuent 
puissamment à la cohésion territoriale ! 

 
 



 
 
 
 

Temps II : 

Eclairage conceptuel sur le 
fonctionnement socio-

économique de nos territoire  
 



Les territoires ne sont pas des nations ! 

Consommation  



Passage du territoire « espace de 
stocks » au territoire « espace de flux »  

 
 



Passage du territoire « espace de 
stocks » au territoire « espace de flux »  

 
 Population 

présente 

Population 
« périodique »

+ 

Actifs qui travaillent 
sur le territoire sans 

y résider  

Populations 
scolarisées qui 
étudient sur le 

territoire sans y 
résider 

Population 
« ponctuelle » 

+ 

Touristes  Résidents 
secondaires  

Population 
absente  

- 

Absence 
« périodique » 

Absence 
« ponctuelle » 

Population 
résidente  



Passage du territoire de stocks au 
territoire de flux  

 94 718 habitants en 2006 
 

 13,2 millions d’individus présents tout au 
long de l’année  
 

 A maxima 99 100 individus présents le 28 
août : soit 5 % de plus que la population 
résidente 
 

 A minima de 74 000 individus présents le 
8 août : soit 22 % d’individus de moins que 
la population résidente ! 
 

 En moyenne, 11 500 individus présents 
sur le territoire en moins dans l’année que la 
population résidente, soit 12 % de celle-ci 
 

 Population présente inférieure à la 
population 325 jours dans l’année  

La Communauté de Communes 
du Grésivaudan  

 2 181 374 habitants en 2006 
 

 964,4 millions d’individus présents tout au 
long de l’année  
 

 A maxima, 3,2 millions d’individus 
présents le 8 décembre : soit 49 % de plus 
que la population résidente ! 
 

 A minima, 1,1 million d’individus présents  
le 15 août : soit 50 % d’individus de moins 
que la population résidente ! 
 

  En moyenne, 460 000 individus présents 
sur le territoire en plus durant l’année que 
la population résidente, soit 50 % de celle-ci 
 

 Population présente inférieure à la 
population 78 jours dans l’année  

La Ville de Paris 
  



 
 
 
 

Temps III : 

Enjeux pour l’acteur public 
local dans ce nouveau 

contexte territorial 



Pour une double révolution 
 
Pour un révolution culturelle : un préalable 
indispensable mais évidemment insuffisant 
 

 Sortir d’une conception encore largement productiviste du 
développement territorial = > Cf. L. Davezies  
 

 Sortir d’une représentation statique des territoires (espace de 
stocks) pour la compléter par une approche plus dynamique (espace 
de flux)  = > Cf. Christophe Terrier  
 

 Sortir d’une logique binaire : centre / périphérie ; productif / 
résidentiel ; concurrence / complémentarité => logique systémique 

 
Donner la place qu’elle mérite à la problématique de la 

consommation dans les politiques territoriales  
  



Pour une double révolution 
 
 
Pour un révolution organisationnelle : jusqu’ici 
rien de nouveau mais de plus en plus vitale 
 

 Sortir du « silo » => Où comment favoriser la construction de 
stratégie territoriale réellement « globale » et « systémique » ?  
 

 Travailler avec le « voisin » => Où comment favoriser l’inter-
territorialité dans un contexte de dépendance /concurrence ?  

 
 Articuler les différentes échelles d’intervention => Où comment 

concilier des enjeux territoriaux parfois contradictoires ?  
 



… et un crainte : l’enfermement dans 
une logique de rente   

 
 
 

 
 
Quid des effets pervers de la récente réforme de la taxe 
professionnelle ?  
 

 alors que les territoires qui s’en sortent le mieux depuis 10 ans sont les 
territoires au profil plutôt résidentiel…  
 

alors que les territoires qui sont les plus en souffrance socialement sont ceux 
qui contribuent le plus à l’effort de création de richesse nationale… 
 

 alors que les territoires qui vont profiter des plus fortes dynamiques de 
bases fiscales dans les années à venir sont justement les territoires plutôt 
résidentiels…. 

 
 
 

Pourquoi continueraient-ils à investir dans 
le développement économique ?  



 
 
 
 

Annexes 



La France de la pauvreté  
 
 
 

Note : 68 % des communes 
françaises (en gris) sont 
soumises au secret statistique 
(soit 24 827 communes)  soit 
13,1 % de la population 
française  (7 570 838 
h bit t )

Part des allocataires de la CAF dont au moins 50 % des ressources sont des 
allocations CAF 



Pour une appréhension exhaustive de la 
notion de présence  

 
 
 

Décomposition de la population présente que la ville de Paris 



Pour une appréhension exhaustive de la 
notion de présence  

 
 
 

Décomposition détaille de la population présente de la CC du Grésivaudan  



 
 

   
 
 
 

 
 

 
 

Contact : 
 
Olivier Portier – Analyste territorial  

OPC  
120 Avenue St Exupéry – 92 160 Antony 
Tel : 01 40 91 60 22 
Mob : 06 63 19 06 79 
Mail : olivier.portier@opconsultant.com 
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