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Campagnes, villes moyennes, métropoles... : prospective et 
stratégie à toutes les échelles !



Plan de la présentation 

Un contexte territorial en mutation

Regarder les territoires avec une nouvelle paire de lunettes !

Un impératif : accepter et se saisir de la complexité et 
diversité territoriales

Enseignements



UN CONTEXTE 
TERRITORIAL EN 

MUTATION

Des dynamiques territoriales parfois 
contre intuitives



Quand les inégalités inter-régionales de PIB s’accroissent et celles de 
revenus diminuent !

Mouvement de déconnexion entre production de richesses (PIB) 
et disposition du revenu 



L’Ile de France, un exceptionnel pôle de redistribution de richesses !

Part du PIB et du RDB francilien dans l’espace national métropolitain entre 1994 et 2009 (en %)

Source : Inspiré de Laurent Davezies  - CNAM d’après Insee 



Quand les créations d’emplois ne génèrent pas nécessairement une 
baisse du chômage !



Quand les pôles urbains font aussi figures de pôles de redistribution de 
richesses ! 



Quelques représentations courantes à oublier !



REGARDER LES 
TERRITOIRES AVEC UNE 

NOUVELLE PAIRE DE 
LUNETTES !

Pour un changement de 
représentation



Pourquoi changer de lunettes ? Trois déterminants majeurs…

Socialisation progressive de 
notre économie : de 35 % à 57 % !

Mobilité croissante des 
individus : de 17 à 25 km ! 

Emergence d’une société du « temps libre » 

3 000 heures / an 
en 1830 ! 1 610 heures / an 

en 2000 !



Le fonctionnement socio-économique des territoires : 
représentation synthétique 

D’après Laurent Davezies - CNAM



Le fonctionnement socio-économique des territoires : synthèse

Du territoire « ilot »… … au territoire « passoire »…

On consomme ce que l’on produit… 

On vit, étudie, travaille, consomme au même endroit…

On part peu en vacances…

Logiques de socialisation (retraite, aides…) peu développées

Faible développement de la puissance publique

Ce que l’on consomme vient majoritairement d’ailleurs… 

Ce que l’on produit est majoritairement consommé ailleurs… 

Tourisme de masse

Mobilité massive

Socialisation massive

Développement de la fonction publique 

1945 
Montée en puissance de l’Etat providence Demain ? Ere de « l’autarcie » Ere de « l’extraversion » 



Le poids des revenus captés en provenance de l’extérieur dans le revenu des 
communautés : illustration du degré « d’extraversion » de nos territoires



Le fonctionnement socio-économique des territoires : structure moyenne 
des revenus captés observée à différentes échelles de communautés 



Le fonctionnement socio-économique des territoires : zoom sur les composantes 
des revenus résidentiels aux différentes échelles de communautés 



Une approche qui permet de synthétiser le fonctionnement macro-économique 
des territoires en terme de modèle de développement

Méthode : identification d’un modèle de développement s’effectue en fonction du niveau de surreprésentation de tel
et/ou tel type de revenus dans le processus de captation de richesses au regard d’une moyenne de « référence »

Valeur ajoutée : cette approche présente l’avantage de proposer :
- une représentation synthétique et immédiate du fonctionnement macro-économique local des territoires
- une vision transversale et systémique de leur fonctionnement qui dépasse l’approche sectorielle classique
- un schéma d’analyse propice au déploiement d’une réflexion prospective
- une identification des grands enjeux les territoires et de poser les bases d’une réflexion stratégique de

premier niveau
- la formalisation d’un langage commun et partagé propice à l’émergence d’un climat consensuel au sein

d’un système local d’acteurs qui rend plus aisé le passage de la réflexion à l’action



UN IMPERATIF : ACCEPTER 
ET SE SAISIR DE LA 

COMPLEXITE ET DE LA 
DIVERSITE TERRITORIALES 



UNE COMPLEXITE FONCTIONNELLE CROISSANTE
Illustration à partir du cas de la région Auvergne – Rhône Alpes et ses interco  



UNE DIVERSITE TERRITORIALE EXCEPTIONNELLE 

31 modèles de développement différents recensés 
dans les 236 agglomérations de métropole !

37 modèles de développement différents recensés dans les 
167 intercommunalités de la région Auvergne – Rhône Alpes !



ENSEIGNEMENTS



REPENSER NOS CATEGORIES USUELLES DE REFLEXION

Privilégier une approche en termes de flux plutôt qu’en termes de
stocks

• Ne plus circonscrire l’analyse et la réflexion à l’intérieur des périmètres 
• Croiser les approches  

Privilégier une approche fonctionnelle des territoires

• L’approche en terme de modèle de développement apparaît extrêmement féconde non 
seulement pour comprendre le fonctionnement des territoires mais aussi identifier les 
principaux enjeux auxquels ils sont confrontés

• Pour se saisir réellement de la diversité territoriale  

Ne plus systématiser l’approche par strate de taille de territoire ou
types de territoire (urbain vs rural, centre vs périphérie…)

• Intéressante « en moyenne » mais masque beaucoup trop la réalité 
• Favorise la construction d’un grand nombre d’idées en réalité infondées 



Annexe



Décomposition détaillée des moteurs du développement des 
territoires 

Revenus sociaux

Composition
- Allocations chômage
- Prestations sociales diverses 

(logement, précarité & 
pauvreté, santé…)

Fonction
- Réduction explicite des 

disparités sociales 
- Réduction  implicite des 

disparités socio-spatiales

Caractéristiques
- Sphère peu étudiée sur le plan 

local
- Dépend des mécanismes de 

transfert public

Revenus 
productifs

Composition
- Salaires secteurs exportateurs
- Bénéfices industriels et 

commerciaux secteurs 
exportateurs 

- Bénéfices non commerciaux 
secteurs exportateurs 

- Revenus agricoles

Fonction
- Macro-économique essentielle

Caractéristiques
- A l’exclusivité des 

préoccupations des analystes 
et des acteurs du 
développement local

- Composante « mondialisée » 
de l’économie locale

Revenus publics

Composition
- Salaires fonction publique 

d’Etat 
- Salaires fonction publique 

territoriale 
- Salaires fonction publique 

hospitalière 

Fonction
- Amortisseur de choc 

conjoncturel de plus en plus 
remis en question

Caractéristiques
- Sphère peu étudiée sur le 

plan local
- Dépend de la situation 

démographique

Revenus 
résidentiels

Composition
- Pensions de retraite
- Dépenses touristiques 
- Revenus « pendulaires »
- Revenus des capitaux 

mobiliers et fonciers

Fonction
- Participe à l’équilibre socio-

économique du territoire

Caractéristiques
- Dépend de la qualité 

intrinsèque des territoires
- Moteur majeur

Ne dépend pas de la capacité 
productive des territoires

Dépend des aménités  des 
territoires et des politiques 
publiques mises en œuvre à 

destination des ménages

Ne dépend pas de la capacité 
productive des territoires

Dépend du niveau d’aménité 
des territoires 

Dépend de la capacité productive 
des territoires



L’économie présentielle 

Economie présentielle

Composition
- Ensemble des secteurs d’activités privés dont l’activité est consacrée à la

production de biens et de services consommés localement

Fonction
- Forte capacité de réinsertion ou d’insertion des actifs « exclus » de la sphère

productive concurrentielle
- Faible risque de délocalisation

Caractéristiques
- Se développe à raison du niveau de revenu capté du territoire
- Segment du secteur productif local qui n’est pas mondialisée (secteur abrité)
- Représente en moyenne 60 à 65 % de l’emploi des territoires
- Spectre de qualifications requis plus ouvert aux basses qualifications

Dépend uniquement de la propension à consommer localement Dépend de la propension à consommer localement 




