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La fin du Big is beautiful…

La fin du Big
is beautiful…
— Les populations votent de plus en plus avec leur pieds
Vieillissement, allongement de la durée des études : une part croissante
de la population échappe aux logiques de localisation de l’emploi. Et
chez les actifs, la nouvelle attention aux problématiques sanitaires
et environnementales, mais aussi au développement personnel,
se traduit par la recherche d’un meilleur équilibre de vie.

— Une économie de plus en plus dépendante du facteur humain
Un nouveau modèle de développement économique se fait jour, qui
repositionne l’humain comme principal facteur de création de richesse.
Avec d’un côté un secteur productif qui s’oriente de plus en plus vers les
activités à haute valeur ajoutée, et donc en forte demande de nouvelles
compétences. Et de l’autre une économie qui devient plus locale,
« résidentielle » et dépendante de la taille des bassins de population.
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La sortie de la crise de la Covid-19 le confirme : les populations
votent de plus en plus avec leurs pieds, pour essayer de
faire s’aligner leurs aspirations et leurs choix de vie, moins
tournés vers le travail. Dans le même temps, la dynamique de
la croissance économique se transforme progressivement,
pour devenir plus endogène, locale, et dépendante d’un
nouveau facteur de production préférentiel : l’humain.
Ainsi, demain, les emplois iront de plus en plus vers les
compétences et/ou les consommateurs, non plus l’inverse…
Cette accélération des mouvements migratoires traduit sur le
terrain le rejet croissant d’un certain modèle d’urbanité : celui
de la sur-densité et de la mégalopole, perçue comme de plus
en plus difficilement vivable. Un rejet qui profite désormais
à un spectre plus large de villes qu’aux seules grandes
métropoles régionales : ces fameuses villes moyennes, qui
semblaient passées de mode mais où le rêve de la maison
individuelle en milieu urbain reste accessible pour le plus
grand nombre, sans la contrainte de l’éloignement dans
un lotissement pavillonnaire. Sans doute le signe qu’après
la région francilienne, les enjeux urbains commencent
à se complexifier aussi pour les métropoles régionales,
posant la question de la redéfinition de leur attractivité.
© 2021 CBRE, INC.
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Les populations votent
de plus en plus avec leurs pieds
Depuis quelques années déjà, l’aire urbaine de Paris connaît un déficit migratoire
marqué, notamment des familles mais aussi des retraités, qui atteste du rejet
croissant du modèle de la mégalopole, victime de l’emballement de ses externalités négatives, dans un contexte d’affirmation des problématiques de durabilité et
d’attention croissante à la santé et au bien-être1. Hausse des prix immobiliers et
des phénomènes de ségrégation / gentrification en découlant, pollutions et rareté
des espaces de respiration, stress et pertes de temps liés aux congestions sont
de moins en moins acceptés comme une fatalité par les populations. Les épisodes
successifs de confinement ont accéléré la prise de conscience de ces limites,
comme l’attestent les cohortes de franciliens partis se réfugier en bord de mer ou
à la campagne, pour éviter l’enfermement dans des logements trop petits et sans
extérieur. Et depuis, les dernières statistiques sur l’évolution des marchés résidentiels ont révélé une flambée inattendue des prix dans certaines villes moyennes,
semblant confirmer qu’une fraction croissante de la population témoigne, par
ses choix migratoires, de sa volonté d’aligner davantage aspirations profondes et
mode de vie. En somme que le phénomène semble s’accélérer, s’amplifier, et donc
s’étendre.
Cette remise en cause du couple bénéfices/externalités négatives inhérentes au
modèle de densité métropolitain n’est pas nouvelle, mais pourrait donc désormais
profiter à un spectre plus large de villes qu’aux seules grandes métropoles régionales. Car les enjeux urbains commencent à s’y complexifier, du fait de la masse
critique qu’elles atteignent et des inévitables questions de maîtrise de leur développement qui en découlent : comment concilier efficacité économique, impératif
de durabilité et demande croissante de qualité de vie ? L’armature urbaine française pourrait en quelque sorte connaitre le même phénomène de desserrement
que celui observé depuis de nombreuses années déjà à l’échelle intercommunale,
où la tendance apparaît très nette : si l’essentiel des mouvements résidentiels se
font entre communes de même profil de densité, ce sont les communes de densité
intermédiaires ou peu denses qui gagnent des habitants.

1

Cf notre précédente étude, « Le Grand Pari des Régions », CBRE Research France, 2019
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Variation de la population entre 2013 et 2018
selon la taille des aires d’attraction des villes

Source : INSEE, RP
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Cette moindre valorisation par les populations de la densité urbaine, et notamment
de la densité d’emplois, dans leurs choix résidentiels s’explique par des évolutions
socio-démographiques structurelles : impact du vieillissement et de l’allongement
de la durée des études sur la structure de la population, recherche d’un meilleur
équilibre de vie chez les actifs… Mais l’accélération de la digitalisation de nos modes de vie va fortement accélérer le phénomène. Le développement du télétravail,
en particulier, va l’amplifier, que cela se traduise par un navettage facilité, puisque
plus forcément quotidien, ou par une forme de bi-résidentialité pour les plus aisés.
Le seuil notamment des 3 jours en distanciel permet une véritable dissociation
durable entre le lieu de travail et le lieu de vie propice aux mobilités. Un choix qui
reste actuellement minoritaire dans les entreprises, mais la demande croissante
de libre choix des salariés et les tensions persistantes sur le marché de l’emploi
pourrait faire évoluer progressivement la donne.
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Source :  INSEE, RP 2014 - Typologie des communes selon la grille de densité de l’INSEE
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Une économie de plus en plus
dépendante du facteur humain

1,8 %
Le taux d’emplois
vacants atteint
un sommet historique.
Source : 2T 2021, enquête Acemo portant sur les entreprises de 10 salairés ou plus du secteur privé,
DARES.

Si la mobilité des populations semble désormais un phénomène avéré, celle des
emplois à l’échelle nationale restait jusqu’à présent limitée. Comme nous le rappelions dans « Le Grand Pari des Régions », la dynamique de créations d’emplois observée ces dernières années dans les grandes métropoles régionales apparaissait
en effet davantage découler de la qualité des écosystèmes locaux que de l’impact
des mouvements d’entreprises, et donc de la capacité de ces métropoles à attirer
de nouveaux acteurs.

La France n’est pas une exception !
Si nous manquons encore de recul pour mesurer
quantitativement l’impact durable du Covid sur
les flux migratoires résidentiels en découlant dans
notre pays, des études internationales anticipent
des mouvements de population majeurs à l’échelle
des pays occidentaux. Ainsi, deux géographes reconnus nord-américains prévoient qu’entre 14 et
23 millions d’Américains vont déménager à l’issue
de la crise sanitaire2. Soit un mouvement de population comparable à celui qui a donné naissance,
après la guerre, au phénomène des suburbs, les
fameuses banlieues typiques de l’Amérique des
années 1950 et 1960 !

Mais demain, la raréfaction progressive des actifs et le positionnement croissant
sur les activités à haute valeur ajoutée liées à la digitalisation ou à l’économie de la
connaissance, où la guerre des talents sera plus particulièrement forte, inciteront
de plus en plus les entreprises à se déplacer vers les bassins de compétence, et
non l’inverse. Il apparaîtra de moins en moins nécessaire de « monter sur Paris »
pour faire carrière, après des études majoritairement faites dans les métropoles
régionales…
La géographie des emplois va donc devoir progressivement s’adapter à cette nouvelle donne des aspirations au bien-être des nouveaux facteurs de production que
sont les populations, et se déconcentrer à son tour à l’échelle française, la digitalisation de la relation au travail ayant malgré tout certaines limites. Déjà, en raison
d’une reprise économique plus dynamique qu’escomptée, les problématiques RH
d’attraction et de rétention des talents reviennent sur le devant de la scène dans
de nombreuses entreprises : l’existence d’un niveau incompressible du chômage
ne doit en effet pas masquer l’ampleur des emplois non pourvus, en raison de
l’inadéquation structurelle entre les besoins des entreprises et les compétences
existantes.

2
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 ichard Florida, Docteur en aménagement urbain à l’université de Toronto, et Joel Kotkin, chercheur en études
R
urbaines à l’Université Chapman d’Orange, Californie, « America’s Post-Pandemic Geography », juillet 2021,
dans City Journal, une publication du Manhattan Institute for Policy Research (MI).
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A plus long terme, la dynamique de croissance des emplois pourrait par ailleurs se
révéler encore plus endogène, locale et dépendante des bassins de consommation
finale, en raison des évolutions prévisibles de notre modèle économique : importance accrue des fonctions de logistique/distribution, nécessité de recréer des
circuits d’approvisionnement plus courts et de relocaliser certaines productions...
Surtout, un important potentiel d’emplois, non automatisables ni délocalisables,
pourrait se développer dans la sphère du Care (le service et le soin à la personne),
pour répondre tant aux enjeux de socialisation découlant de l’isolement de nos
modes de vie modernes qu’aux besoins liés au vieillissement de la population.
La France pourrait ainsi connaître un nouvel âge d’Or de l’économie résidentielle,
une sorte de 3ème phase de notre développement économique, après le productif industriel et le productif serviciel. Une part croissante de la production de la
richesse nationale échapperait alors aux mécanismes de densité et de concentration, ce qui favoriserait un développement plus autonome des territoires, dans un
pays où le poids de l’économie dite socialisée, c’est à dire dépendant des transferts
de revenus publics et sociaux, est déjà très fort.
Avec ce passage progressif à un modèle d’attractivité moins « productif », plus
« résidentiel », les emplois iront vers et seront davantage créés dans les territoires
qui sauront attirer, et encore plus retenir, les compétences et/ou les populations, y
compris non actives. Et de moins en moins l’inverse…
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Notre positionnement
axé sur l’innovation
représente une vraie
gageure en termes
d’attractivité
des talents.
Interview Silvia Ferrari
Deputy Director, Invest in Toulouse

« A Toulouse, nous n’avons pas attendu la crise sanitaire pour promouvoir la
diversité de notre tissu économique, car nos succès ne se résument pas à la seule
aéronautique. Si nous travaillons d’arrache-pied à promouvoir le tournant de l’aviation verte, comme l’atteste la création prochaine de l’Institut de l’aviation durable
à Toulouse, nous parions plus largement sur les secteurs d’avenir et l’innovation :
santé, green et clean techs, mobilités du futur, hydrogène, spatial…
Ce positionnement économique très axé sur l’innovation représente une vraie gageure en termes d’attractivité des talents. Certes, nous exploitons au maximum les
synergies avec notre écosystème local de formation, notamment avec les grands
établissements du supérieur. Mais nous continuons malgré tout à manquer de
compétences, par exemple en ingénierie des systèmes d’information. Cette tension
se ressent autant auprès des grands groupes traditionnels que dans les start-ups,.
Nous sommes donc particulièrement présents, pour accompagner les entreprises
que nous implantons et quelques grands groupes en développement sur ces problématiques RH, avec une double priorité : sécuriser l’accès à l’emploi du conjoint
(lorsqu’il y en a un), en démontrant la profondeur et la diversité de notre marché
de l’emploi, et faire connaître la qualité de vie toulousaine. Cela implique aussi
pour nous de développer une nouvelle gamme de services très spécifiques dans
l’accompagnement aux collaborateurs. »

© 2021 CBRE, INC.

Près de 8 millions
d’emplois à créer
en France dans
le secteur des soins
à la personne
à l’horizon 2030.
Source : OIT.
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De l’attractivité à la désirabilité des métropoles

De l’attractivité
à la désirabilité
des métropoles
— Une remise en cause du fonctionnalisme urbain, pas de la ville
Explosion des temps de transport, stress, pollution, exiguïté des logements,
absence d’espaces verts : les limites du fonctionnalisme urbain sont
désormais bien identifiées. Mais face aux impacts environnementaux
d’une accélération de la péri-urbanisation ou de la mode de la néoruralité, il devient urgent de réinventer le modèle métropolitain, qui
souffre d’abord d’un déficit d’urbanité, qui est un déficit d’humanité,
pas d’un excès d’urbanité, pour le rendre à nouveau désirable.

— Subjectivité et diversité des modèles
Cette nouvelle attractivité des territoires qui se dessine doit désormais
se penser au travers du prisme de la diversité des aspirations des
populations. Des notions aussi subjectives, personnelles, que la
beauté, le confort, le tropisme doivent y trouver leur place, aux
côtés des critères « rationnels » traditionnels, qui reposaient sur
des logiques de zonage, d’efficacité et de concentration.

— Un nouvel indicateur mixant mesures de la performance
économiques et approches par la qualité de vie
Attractivité économique, innovation / rayonnement, animation urbaine,
cadre de vie / environnement, inclusivité, gouvernance urbaine,
dynamiques métropolitaines : 7 thématiques pour
une nouvelle grille de lecture de l’écosystème métropolitain.

9

CBRE RESEARCH

L’expérience des confinements nous a fait prendre conscience
des limites de la métropolisation actuelle, pensée avant
tout dans une logique d’efficacité économique. Et de la
nécessité de revenir vers des modèles urbains plus durables,
inclusifs et respectueux des attentes des populations, pour
éviter l’écueil de l’éparpillement, à l’heure de l’objectif de
zéro artificialisation nette des sols. Un modèle d’urbanité
plus orienté vers l’humain, et donc plus divers aussi, afin
de répondre à la pluralité des aspirations, l’appréciation
de la qualité de vie demeurant par nature subjective.
C’est dans ce contexte inédit que CBRE a souhaité revoir
les outils traditionnels d’évaluation de l’attractivité des
21 métropoles françaises, basés essentiellement sur des critères
de performance économique, afin d’y intégrer des indicateurs
plus en ligne avec les attentes nouvelles de la société (animation
urbaine, environnement / cadre de vie, inclusivité, gouvernance
urbaine). Le tout dans une logique de benchmark, et non
de classement. Car demain, il s’agira surtout d’articuler un
maillage resserré de pôles urbains complémentaires, plus que
concurrents, dans leur dimensionnement et leur positionnement.

© 2021 CBRE, INC.
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Une remise en cause du fonctionnalisme
urbain, pas de la ville
Depuis plus d’un demi-siècle désormais, le primat de l’économique a conduit à une
vision purement fonctionnaliste de l’aménagement urbain : nous avons construit
des villes du travail et de l’automobile, pour favoriser les flux économiques ; des
villes du zoning, censées être plus modernes et « efficaces » dans leur organisation, et surtout plus faciles et rapides à produire en masse, mais froides et impersonnelles ; des villes de la surdensité, capables se positionner dans la compétition
internationale mais au prix d’externalités négatives croissantes. Il s’agissait de
répondre au besoin d’urbanisation rapide lié au boom économique des Trente Glorieuses, puis à la mondialisation débridée des échanges. Mais nous avons changé
d’époque, moins de modèles urbains : dans nos sociétés de (relative) prospérité, la
place dévolue au travail se réduit tendanciellement dans nos vies. Les populations
aspirent donc à ce qu’elle se réduise aussi dans nos villes…
Doit-on y voir une remise en cause profonde de l’urbain ? Pas vraiment : le rêve de
la vie à la campagne, souvent évoquée dans les médias, relève sans doute surtout
d’un fantasme de retour à la nature, d’une recherche d’authenticité et d’un besoin
de pause de citadins excédés. Qui, confrontés à la réalité de certaines difficultés
spécifiques à la vie rurale, pourraient bien choisir de faire machine arrière…
Ce n’est pas tant la ville qui est aujourd’hui interrogée, mais la possibilité d’y vivre
dignement !
Il importe donc de réhabiliter le modèle métropolitain, pour lui redonner toute
son attractivité auprès de ses habitants : de le rendre pleinement désirable, en
l’orientant davantage vers la satisfaction des besoins et des attentes de la population. En repartant des fondamentaux de l’humain qui avaient été les plus oubliés  :
reconnection à la nature, environnement safe et apaisé, lien social et chaleur
humaine... Car à l’heure de l’impératif de zéro artificialisation nette des sols, l’enjeu
d’un meilleur maillage du territoire par les villes reste plus que jamais d’actualité,
face aux risques en matière d’impacts environnementaux de l’éparpillement des
populations.
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En France, si l’on éparpillait
les habitants de Paris intra-muros
(105 km2 avec une densité
de 21 000 habitants/km2)
selon la densité moyenne
de la France (115 habitants/km2),
ils occuperaient l’ensemble
de la Gironde et de la Dordogne
(19 000 km2) !

© 2021 CBRE, INC.
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Subjectivité et diversité des modèles
Assurer les conditions de la croissance économique, de la progression du PIB n’est
donc aujourd’hui plus suffisant pour mesurer l’attractivité d’un territoire. Mais
vouloir intégrer une dimension sociale et sociétale comme paramètres de cette
nouvelle « désirabilité » des territoires n’est pas chose aisée, car contrairement à
la richesse économique, facilement quantifiable, appréhendable, le bien-être ou la
qualité de vie se révèlent des concepts à la fois peu stabilisés, éminemment pluridimensionnels et pour partie subjectifs.
Beauté, ambiance, confort, image : autant de facteurs qui renvoient à des concepts
de représentations mentales ou à des tropismes sociétaux. Or les aspirations, les
préférences sont fonction des systèmes de valeurs, de la sensibilité, du patrimoine
culturel de chacun, mais aussi des moments de vie dans le parcours résidentiel :
elles sont donc éminemment diverses. Il n’existe pas de modèle urbain unique ou
idéal !
Ainsi, on assiste à un retour sur le devant de la scène du modèle ancien de la ville
européenne, mais en version revisitée autour de la ville de la proximité, de la ville
relationnelle, animée, facteur d’opportunités, de surprises, de rencontres ; plus
durable également, grâce à la place accrue dévolue aux mobilités douces et à des
espaces publics de qualité. Mais parallèlement perdurent le désir de la maison individuelle avec jardin et barbecue en périphérie urbaine, ou l’appel de la rurbanité :
tout le monde ne rêve pas de vivre comme un bobo parisien ! En somme, cette demande de renouveau de l’urbanité doit se décliner selon une pluralité de modèles,
pour répondre à la diversité croissante des aspirations personnelles. Demain, il
s’agira donc d’articuler un maillage serré de pôles urbains complémentaires dans
leur dimensionnement et leur positionnement.
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Un enjeu de désirabilité majeur : la qualité du logement urbain
Appartements non traversants, disparition des entrées, des cuisines séparées
et des placards, chambres minuscules, hauteur sous plafond inférieure à 2,50
mètres : plusieurs études réalisées post-confinement (IDHEAL, Qualitel… )
mettent en avant le même constat d’une perte de qualité d’usage des logements
collectifs neufs, pour répondre à l’impératif de densification et de rentabilité
économique. Une évolution qui pourrait expliquer la forte relance de la demande
de maison individuelle, et le risque d’accélération de la péri-urbanisation allant
avec. Pourtant, d’autres formes d’habitat, plus urbaines celles-là, peuvent
répondre aux attentes de distanciation, de nature et d’intimité soulignées par
la récente crise sanitaire. Un sujet dont commencent à s’emparer certaines
municipalités, qui mettent en place des chartes de la qualité du logement, mais
aussi les promoteurs. À l’image de Nexity, qui s’est engagé à ne plus construire
d’appartements sans espace extérieur

© 2021 CBRE, INC.
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Maisons en bande, cours
communes, tissus de
centres-bourgs, de faubourgs
et de villes moyennes, ces
formes aujourd’hui un peu
marginalisées mériteraient
d’être revisitées, articulant
densité, nature et intimité,
diversité et évolutivité.
Pierre-Marie Tricaud
ancien président de la Fédération française du paysage
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Un nouvel indicateur mixant mesures
de la performance économique
et approches par la qualité de vie
Il apparaît certes difficile de mesurer le bien-être, car cela reviendrait à fournir des
éléments statistiques (les plus solides possibles) sur la base de concepts particulièrement « mous ». En revanche, il est possible d’en définir les déterminants. De
nombreux travaux de recherche ont en effet établi l’impact sur ces ressentis d’un
certain nombre d’indicateurs : présence d’espaces verts, qualité et disponibilité
des services urbains (de mobilités, de santé, de loisirs, de culture, de commerces),
conditions matérielles de logement ou d’accès à l’emploi, exposition aux pollutions…
C’est l’ensemble de ces nouvelles préoccupations des populations, en plus des
facteurs traditionnels de performance économique, que nous avons réuni, en nous
inspirant de la démarche formalisée par la norme « ISO 37101 - Développement
durable au sein des communautés territoriales ». Nous avons ainsi sélectionné
une batterie de 80 indicateurs pertinents (construits pour certains), disponibles à
l’échelle de l’aire urbaine des 22 métropoles françaises, que nous avons regroupés
en 7 grandes thématiques.
L’objectif : faire émerger les positionnements spécifiques de chaque métropole, en
identifiant leurs points forts et, en creux, les leviers d’action, dans une démarche
de rating ou de benchmark plus que de classement. Car face à la nécessité de voir
émerger une nouvelle organisation urbaine plus équilibrée, durable, et répondant
davantage aux aspirations de la population, la logique de complémentarité et de
mise réseau va devoir prendre le pas sur les seules problématiques de compétition
et de concentration / accaparement des richesses.

De l’attractivité à la désirabilité des métropoles

Attractivité
économique

Cadre de vie,
environnement

Tissu économique
Qualité des emplois
Immobilier de bureaux

Mobilités
Connexions interurbaines
Pollutions, espaces verts
Santé

Innovation,
rayonnement

Gouvernance
urbaine

Infrastructures numériques
Innovation/recherche
Rayonnement international
Enseignement supérieur/
vivier de compétences

Fiscalité
Risques, sécurité publique
Participation de la population
Gestion des territoires

Dynamiques
métropolitaines

Inclusivité

Dynamiques démographiques
Dynamiques résidentielles
Dynamiques économiques

Accès à l’emploi
Accès au logement
Précarité, solidarités

Animation
urbaine
Tissu commercial
Equipements sportifs / loisirs
Tourisme
Culture
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Le rating

Le rating
— Profils des 7 métropoles majeures
LYON

MARSEILLE

LILLE

TOULOUSE

Attractivité
économique

Attractivité
économique

Attractivité
économique

Attractivité
économique

Dynamiques
métropolitaines

Rayonnement,
Innovation

Animation
urbaine

Gouvernance
urbaine

Inclusivité

Dynamiques
métropolitaines
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Animation
urbaine

Inclusivité

Dynamiques
métropolitaines

Rayonnement,
Innovation

Animation
urbaine

Gouvernance
urbaine

Cadre de vie,
Environnement

Inclusivité

Cadre de vie,
Environnement

BORDEAUX

NICE

NANTES

Attractivité
économique

Attractivité
économique

Attractivité
économique

Animation
urbaine

Gouvernance
urbaine

15

Rayonnement,
Innovation

Gouvernance
urbaine

Cadre de vie,
Environnement

Rayonnement,
Innovation

Inclusivité

Dynamiques
métropolitaines

Cadre de vie,
Environnement

Dynamiques
métropolitaines

Rayonnement,
Innovation

Animation
urbaine

Gouvernance
urbaine

Inclusivité

Cadre de vie,
Environnement

Dynamiques
métropolitaines

Dynamiques
métropolitaines

Rayonnement,
Innovation

Animation
urbaine

Gouvernance
urbaine

Inclusivité

Cadre de vie,
Environnement

Rayonnement,
Innovation

Animation
urbaine

Gouvernance
urbaine

Inclusivité

Cadre de vie,
Environnement
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Le rating

— Profils des 7 métropoles intermédiaires
TOULON

ROUEN

STRASBOURG

GRENOBLE

Attractivité
économique

Attractivité
économique

Attractivité
économique

Attractivité
économique

Dynamiques
métropolitaines

Rayonnement,
Innovation

Animation
urbaine

Gouvernance
urbaine

Inclusivité

Animation
urbaine

Gouvernance
urbaine

Cadre de vie,
Environnement

Inclusivité

Dynamiques
métropolitaines

Rayonnement,
Innovation

Animation
urbaine

Gouvernance
urbaine

Cadre de vie,
Environnement

Inclusivité

Cadre de vie,
Environnement

RENNES

SAINT-ÉTIENNE

Attractivité
économique

Attractivité
économique

Attractivité
économique

Rayonnement,
Innovation

Animation
urbaine

Gouvernance
urbaine

Inclusivité
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Rayonnement,
Innovation

MONTPELLIER

Dynamiques
métropolitaines

16

Dynamiques
métropolitaines

Cadre de vie,
Environnement

Dynamiques
métropolitaines

Rayonnement,
Innovation

Animation
urbaine

Gouvernance
urbaine

Inclusivité

Cadre de vie,
Environnement

Dynamiques
métropolitaines

Dynamiques
métropolitaines

Rayonnement,
Innovation

Animation
urbaine

Gouvernance
urbaine

Inclusivité

Cadre de vie,
Environnement

Rayonnement,
Innovation

Animation
urbaine

Gouvernance
urbaine

Inclusivité

Cadre de vie,
Environnement

© 2021 CBRE, INC.

Les Régions, vers un équilibre du territoire

Le rating

— Profils des 7 métropoles secondaires
TOURS

NANCY

METZ

ORLÉANS

Attractivité
économique

Attractivité
économique

Attractivité
économique

Attractivité
économique

Dynamiques
métropolitaines

Rayonnement,
Innovation

Animation
urbaine

Gouvernance
urbaine

Inclusivité

Animation
urbaine

Gouvernance
urbaine

Cadre de vie,
Environnement

Inclusivité

Dynamiques
métropolitaines

Rayonnement,
Innovation

Animation
urbaine

Gouvernance
urbaine

Cadre de vie,
Environnement

Inclusivité

Cadre de vie,
Environnement

DIJON

BREST

Attractivité
économique

Attractivité
économique

Attractivité
économique

Rayonnement,
Innovation

Animation
urbaine

Gouvernance
urbaine

Inclusivité
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Rayonnement,
Innovation

CLERMONT-FERRAND

Dynamiques
métropolitaines

17

Dynamiques
métropolitaines

Cadre de vie,
Environnement

Dynamiques
métropolitaines

Rayonnement,
Innovation

Animation
urbaine

Gouvernance
urbaine

Inclusivité

Cadre de vie,
Environnement

Dynamiques
métropolitaines

Dynamiques
métropolitaines

Rayonnement,
Innovation

Animation
urbaine

Gouvernance
urbaine

Inclusivité

Cadre de vie,
Environnement

Rayonnement,
Innovation

Animation
urbaine

Gouvernance
urbaine

Inclusivité

Cadre de vie,
Environnement
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Une nouvelle lecture de la France des métropoles

Une nouvelle
lecture de la France
des métropoles
— Performances économiques : un podium sans réelles surprises
Lyon et Toulouse, fortes de leur positionnement sur les activités à haute
valeur ajoutée, font la course en tête en matière d’attractivité. Cependant,
les métropoles secondaires universitaires (Montpellier, Grenoble, Rennes ou
Strasbourg) sont en embuscade sur les thématiques d’innovation / recherche,
se positionnant comme les potentiels champions économiques de demain ?

— Qualités de vie : la revanche des métropoles secondaires ?
Animation ou gouvernance urbaine, mais surtout inclusivité et
environnement : sur l’ensemble de ces thématiques, moins tributaires des
logiques de concentration, les métropoles intermédiaires et secondaires font
valoir de réels atouts. Avec une mention spéciale pour les villes de la moitié
Nord, qui faute de soleil, soignent plus particulièrement leur cadre de vie.

— Dynamiques métropolitaines, présentes et à venir
En raison de la force du nouveau tropisme littoral en France, l’arc Rennes/
Montpellier dessine les contours de la France qui gagne des emplois,
des populations, des logements... A l’inverse, certaines métropoles (Lille,
Nancy, Brest, Saint-Étienne ou Metz,) ne bénéficient pas d’une dynamique
conforme à leur positionnement en termes de rating et pourraient
bénéficier à terme d’une redéfinition des critères d’attractivité.
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Demain, créer les seules conditions de la croissance du PIB
ne suffira plus à assurer le développement des villes. Or si les
critères de performance économique et d’innovation constituent
des thématiques traditionnellement favorables aux plus grandes
d’entre elles, en raison d’une masse critique et d’une intensité des
échanges créatrices de richesses, d’autres thématiques laissent
entrevoir une lecture différente du potentiel d’attractivité des
métropoles françaises. Capacité à offrir des débouchés en matière
d’emplois, sans nuire au brassage social ni à l’accès au logement,
efficacité des politiques publiques en matière de fiscalité ou
de sécurité, cadre de vie conciliant animation et respect de
l’environnement : autant de critères sur lesquels les métropoles
intermédiaires ou secondaires font valoir de réels atouts.
Maintenant, l’appréciation de la qualité de vie par les populations ne dépend
pas que du seul cadre urbain proposé, mais plus globalement de l’image de
marque développée par la ville ou encore des atouts naturels offerts par la
région. Ainsi, les français, tout hédonistes qu’ils sont, semblent plébisciter
la douceur des températures, la proximité de la mer ou la générosité de
l’ensoleillement. Autant d’éléments qui, combinés à une image de jeunesse
et d’innovation, expliquent la dynamique métropolitaine très forte qui anime
l’arc Rennes/Montpellier. A l’inverse, d’autres métropoles, moins gâtées par la
nature, peinent davantage à faire valoir leur attractivité. Est-ce pour autant
une fatalité ? Pas nécessairement, à l’heure où l’échelon local devrait encore
gagner en capacité d’agir et de se promouvoir, et où le réchauffement climatique
pourrait bien nous faire apprécier différemment la tempérance des étés…
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Une nouvelle lecture de la France des métropoles

Performances économiques :
un podium sans réelle surprise
Attractivité économique :
Lyon et Toulouse font la course en tête,
Grenoble bouscule les grandes métropoles
Qualité du bassin d’emploi (niveau des revenus, part des emplois de cadres dans
les fonctions dites métropolitaines… ), intensité du potentiel d’échanges économiques lié à la densité, au positionnement et à la performance des entreprises
(taux de création et de défaillance, part de sièges sociaux, marge d’exploitation…),
mais aussi présence d’un marché d’immobilier de bureaux suffisamment profond
et dynamique (offre immédiate et future rapportée au nombre d’emplois de cadres,
valeur locative, qualité du parc… ) pour offrir des conditions d’accueil et de développement favorables : nous retrouvons dans cette thématique toute un batterie
d’indicateurs traditionnels de richesse. Or ce sont ces derniers qui apparaissent
les plus fortement discriminants, aboutissant à des scores moyens s’échelonnant
entre 12 et 18,1. Des indicateurs de richesse qui se révèlent par ailleurs, sans surprise, très nettement favorables aux métropoles majeures, puisque ces dernières
trustent 5 des 6 premières places.
Ainsi, Lyon fait clairement la course en tête, suivie de Toulouse, puis Bordeaux et
Nantes, fortes de leur positionnement sur les secteurs industriels à haute valeur ajoutée et l’emploi serviciel décisionnel. Mais Grenoble les talonne de près,
bousculant Lille, grâce à la qualité de son bassin d’emplois marqué par une forte
présence d’emplois productifs et de fonctions métropolitaines.
Montpellier, Rennes, Strasbourg et, plus étonnamment au regard de sa taille,
Orléans tirent également leur épingle du jeu, en raison de la solidité de leur tissu
économique alliée à une offre de travail qualitative. A l’autre extrémité de l’échelle,
Nancy, Toulon, Metz et enfin Brest ferment la marche, souffrant essentiellement de
la faible attractivité de leur marché de l’emploi.

Les fonctions métropolitaines, quèsaco ?
Si l’analyse de l’emploi est généralement réalisée
par le secteur d’activités des entreprises, celle
des fonctions ou des professions permet de mieux
prendre en compte la transformation de la nature
du travail, en s’affranchissant des statuts : un
ingénieur de recherche occupera sensiblement
le même métier de conception que ce soit dans
une entreprise industrielle, dans un organisme de
recherche public ou dans une société de services.
Parmi ces fonctions, 5 apparaissent comme des
marqueurs des très grandes agglomérations
urbaines, de par leur dimension décisionnelle ou
créative, et sont donc dites « métropolitaines » :
gestion, conception-recherche, prestations
intellectuelles, culture-loisirs, commerce interentreprises.

Part des cadres des fonctions metropolitaines
dans l’emploi total (%)

Lille

Rouen
Metz

Nancy

Brest
Rennes
Orléans
Nantes
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Tours

Dijon

ClermontFerrand
Moins de 8

Lyon

De 8 à 10

St-Étienne
Grenoble

De 10 à 12
De 12 à 14

Bordeaux

De 14 à 16
De 16 à 18
Plus de 18

Nice

Montpellier
Toulouse

Marseille
Toulon

Source : INSEE, 2017
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Une nouvelle lecture de la France des métropoles

Innovation et rayonnement : Quels champions demain ?
Lyon inattaquable, mais les métropoles
universitaires en embuscade
Hier, la position de carrefour, le dimensionnement des infrastructures de transport,
notamment routières, conditionnaient l’attractivité économique des territoires.
Aujourd’hui, dans un monde de plus en plus digitalisé, la qualité des infrastructures
numériques (locaux raccordés en FTTH, parc de data centers) apparaît fortement
différenciante. Tout comme la capacité à attirer et retenir les entreprises les plus
innovantes (start-ups, initiatives low tech) ainsi que les fonctions de recherche/
développement (emplois de chercheurs, brevets), qui seront les vecteurs de l’emploi de demain. Par ailleurs, dans nos nouvelles économies très dématérialisées
de la connaissance, le capital humain, dans sa dimension formation supérieure,
mais aussi la capacité à rayonner, à se rendre visible à l’international (congrès,
classement des grandes écoles… ) constituent des facteurs de création de valeur
essentiels.

Nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur
pour 1 000 habitants

79

Montpellier
Lille

Grenoble

60

Rennes

60
50

Nantes
Rouen

Nancy

Brest

48

Lille

Metz
Strasbourg

Toulouse

45

Lyon

45

Rennes

L’ensemble de ces indicateurs apparaît particulièrement intéressant à analyser,
car on peut imaginer que les métropoles les mieux armées sur ces thématiques
se positionneront comme les champions économiques de demain. Sans surprise,
Lyon apparait toujours inattaquable, grâce à sa capacité de rayonnement sans
concurrence en régions. Mais derrière, les grandes métropoles universitaires sont
en embuscade, à l’image de Montpellier, de Grenoble, de Rennes (grâce à la dynamique de leur écosystème d’innovation) ou de Strasbourg (forte de la qualité et
du rayonnement de son pôle d’enseignement supérieur). A tel point que ces villes
rivalisent désormais avec Toulouse, la capitale européenne de l’aéronautique et du
spatial…
En queue du peloton, on retrouve un groupe de 6 métropoles, qui ont en commun
la faiblesse de leur rating sur les critères d’innovation / recherche, sans point fort
notable sur d’autres indicateurs pour contrebalancer : il s’agit de Metz, Orléans,
Tours, Rouen, Saint-Etienne et Toulon, dans l’ordre décroissant.

Nombre de startups identifiées
pour 100 000 habitants

Nombre de startups identifiées pour 100 000 habitants

Tours

Nantes

40

Bordeaux

Orléans

30

Nice

Dijon

28

Strasbourg

ClermontFerrant

Lyon

Clermont-Ferrand

27
24
23

Brest

Bordeaux

27

27

Dijon
Grenoble

St-Étienne

Marseille

20

Nancy

18

Rouen

196
Nice
Toulouse

Marseille

Montpellier

16

Tours

15

Orléans
Toulon

11

Metz
0

Source : MINESRI, 2018-2019
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Saint-Étienne
Toulon

4

Source : MyFrenchStartup, 2021

Source : MyFrenchStartup, 2021
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Une nouvelle lecture de la France des métropoles

La métropole lilloise
nous offre l’écosystème
entrepreneurial et
innovant propice à notre
développement
Interview Alexandra Schiltz
Mobivia - Leader projetmove FACTORY et Raison d’être
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« Mobivia est un écosystème dédié à la mobilité durable et accessible à tous,
qui anime neuf marques autour de la réparation rapide automobile, l’entretien et
l’équipement automobile (Norauto, Midas, Carter-Cash… ), mais aussi près d’une
trentaine de start-up défrichant de nouvelles formes de mobilité : autopartage,
covoiturage, mobilités décarbonées ou flottes de vélos en libre-service.
Notre implantation dans le Nord est historique. Mais malgré notre forte croissance,
notamment à l’international, nous sommes restés une entreprise familiale attachée
à la culture de l’innovation. Et depuis notre création, nous avons trouvé au sein
de la métropole lilloise un terreau propice à notre développement : une position
de carrefour européen unique, une véritable culture du test&learn ainsi qu’un fort
dynamisme entrepreneurial, autour en particulier de l’écosystème Mulliez, mais
grâce également à des politiques publiques volontaristes (Euratechnologies, pôles
de compétitivité novateurs… ). C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de
rester fidèles au territoire qui nous a vu naître.
Ces dernières années, notre croissance s’est accélérée, les changements culturels
au sein du groupe se sont intensifiés puisqu’il s’agit désormais de faire travailler de
façon transverse sur des problématiques communes aux différentes entreprises
de Mobivia. Or actuellement, les équipes implantées dans le Nord sont dispersées
dans différents sites de la métropole lilloise. Nous avons donc éprouvé le besoin de
développer un nouveau site, qui serait un outil commun au service de ces nouvelles organisations du travail pour accélérer nos transformations et stimuler les
projets innovants de mobilité : la move FACTORY.

L’implantation de la move FACTORY en entrée de ville à Villeneuve-d’Ascq, sur
une ancienne friche reconvertie, dans un tissu urbain dense d’habitat social et
de zone commerciale, desservi par les transports en commun et au carrefour
des principales artères routières de la métropole lilloise fait de cette plate-forme
multimodale urbaine un véritable terrain d’apprentissage. Parmi les enjeux du
projet figurent la mobilité des futurs occupants et l’accessibilité vers, depuis et sur
le site. C’est une véritable problématique d’attractivité des nouveaux talents pour
Mobivia : nous avions en effet du mal à faire venir certains profils sur nos anciens
sites, trop dépendants de la voiture. Bornes de recharge pour véhicules et vélos
électriques, parkings deux et quatre roues et parking intelligent seront donc là
pour faciliter le quotidien des collaborateurs.
Au-delà de l’écosystème interne de Mobivia, la volonté d’ouvrir et de partager ce
lieu constitue un axe clé du projet. Notre objectif est de rassembler des entreprises de toutes tailles mais aussi des acteurs institutionnels, académiques et
associatifs qui œuvrent dans le secteur des mobilités durables, pour créer du lien,
susciter les échanges, la créativité et l’expérimentation de nouvelles solutions. Sur
les 18 000 m² du projet, 4 000 m² de bureaux seront ainsi proposés en plateaux de
300 à 2 000 m² à de petites et moyennes entreprises, au travers de baux dérogatoires très flexibles, et 400 postes de travail seront opérés en coworking. Des
espaces privatifs, collaboratifs, un business center ainsi qu’un lieu d’animation et
de restauration viendront offrir un haut niveau d’usage et de services, en complément de la flexibilité attendue par ces experts des mobilités. »
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Qualités de vie :
la revanche des métropoles secondaires ?
Animation urbaine : Dijon, Grenoble créent la surprise
Malgré la digitalisation croissante de nos modes de vie, la crise sanitaire nous a
fait prendre conscience de l’importance de la dimension physique de nos interactions, de nos stimulations, qu’elles soient sociales, sportives ou intellectuelles, pour
notre bien-être mental. Or la ville, c’est aussi le lieu des surprises, des découvertes
en déambulant dans les salles de musées, le lieu des rencontres, de la sociabilité
à la terrasse des cafés ou des restaurants, bref le lieu de la curiosité et de l’animation.
Et ces qualités sont tellement intrinsèques à la notion même d’urbanité qu’elles se
révèlent au final relativement peu discriminantes à l’échelle de nos 21 métropoles,
qui offrent toutes ce type d’aménités à plus ou moins grande échelle. En raison de
la diversité des critères abordées, qui vont de la densité du tissu commercial, à la
diversité de l’offre touristique et culturelle, en passant par la présence d’équipements sportifs ou de loisirs, on observe ainsi une relative homogénéité des scorings : Marseille décroche la première place avec une moyenne de 15,3, mais Nancy
ou Brest, qui se positionnent en avant-dernière position, obtiennent malgré tout un
score de 12,8, seul Tours décrochant un peu plus nettement pour fermer la marche
avec un rating de 12.
Et si, assez logiquement, les 2 principales métropoles françaises, Marseille et Lyon,
parviennent à se hisser en tête, elles sont suivies de très près de Dijon et de Grenoble, qui créent la surprise malgré leur relative faiblesse en matière de tourisme.
Nice ferme le top 5, mais derrière on retrouve 2 métropoles secondaires, Metz
et Clermont-Ferrand. Le point commun de ces villes plus modestes qui concurrencent les plus grandes : la qualité de leur offre sportive et de loisirs.

Nombre de commerces pour 100 000 habitants
Nombre de commerces pour 100 000 habitants

692

Marseille

676

Metz
641

Montpellier
610

Clermont-Ferrand
Saint-Étienne

557

Dijon

555

Lyon

547

Bordeaux

542

Rennes

534

Lille

529

Rouen

529

Grenoble

523

Strasbourg

520

Nancy

514

Toulouse

512
511

Tours
480

Brest

464

Nantes

461

Source : Insee (BPE), 2019
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703

Toulon

Orléans

23

913

Nice

Source : INSEE (BPE), 2019
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Cadre de vie / environnement :
les métropoles de la moitié Nord font la différence !
Nous touchons là au cœur des nouvelles aspirations à une meilleure qualité de vie
urbaine des populations : diversité et qualité des choix de mobilités, y compris de
nouvelles mobilités douces, facilité des connexions interurbaines (accessibilité
routière et ferroviaire), problématiques environnementales (pollutions, présence
d’espaces verts, densité des constructions… ) mais aussi questions de santé (couverture médicale et hospitalière, mortalité… ).
S’il est encore un peu tôt pour quantifier l’ampleur de l’effet post-pandémie, il est
certain que l’ensemble de ces thématiques occupe désormais une place croissante
dans les critères d’attractivité des métropoles, tant auprès des populations que
des entreprises, soucieuses de leur marque employeur. Or des marges de progression importantes demeurent sur certains de ces critères, qui apparaissent comme
des préoccupations relativement neuves pour les municipalités, à l’image de
l’indice de cyclabilité / piétonnisation : à l’exception de quelques pionniers, comme
Grenoble ou Rennes, nos métropoles affichent sur cette question un rating encore
perfectible…
Paradoxalement, ce sont les villes de la moitié Nord de la France, et plus particulièrement les métropoles intermédiaires ou secondaires, qui se positionnent en
pointe sur l’ensemble de ces problématiques, trustant 8 des 9 premières places
de notre benchmark : dans l’ordre décroissant, Strasbourg, Dijon, Nantes, Rennes,
Lille et Montpellier se disputent le haut du podium, suivies de Clermont-Ferrand,
Brest et Nancy. Dans une France hédoniste où le soleil et la proximité de la mer
se révèlent des facteurs d’attractivité incontournables, les villes ne disposant pas
de ces atouts naturels semblent donc miser davantage sur leur cadre de vie et la
qualité de leur environnement que les autres.

Indice de cyclabilité et piétonisation

Indice de cyclabilité et piétonisation
Marseille

Orléans
Rouen

Nancy

Saint-Étienne
Toulon

Nice

Clermont
-Ferrand

Tours

Brest
Montpellier

Metz

Bordeaux

Lille

Rennes

Grenoble

Lyon
Dijon

Toulouse

Nantes
Strasbourg

Limité

Performant

Source : Fédération française des usagers de la byciclette, 2019 - OpenStreetMap, 2020
Source : Fédération française des usagers de la byciclette, 2019 - OpenStreetMap, 2020

On retrouve là une ligne de démarcation qui s’observe déjà à l’échelle européenne :
dans de nombreuses villes d’Europe du Nord, comme Berlin, Amsterdam ou Copenhague, les pouvoirs publics multiplient les initiatives pour créer des espaces
verts ou faciliter la circulation à vélo, tandis que certaines métropoles du Sud apparaissent davantage pénalisées par la densité du trafic automobile ou le manque
de propreté.
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Une nouvelle lecture de la France des métropoles

Inclusivité : Nantes et Toulouse,
2 exceptions parmi les métropoles majeures
Si la performance économique et l’innovation constituent des thématiques classiques de la mesure de l’attractivité d’une métropole, la prise en compte de l’inclusivité reste encore souvent insuffisante, alors qu’il s’agit d’une problématique loin
d’être anecdotique. Dans les très grandes métropoles, l’effet de masse constitue en
effet un facteur important de clivage et d’exclusion. On l’observe particulièrement
dans la mégalopole francilienne : à Paris et en proche couronne, les logements
sont désormais principalement accessibles aux cadres supérieurs.
La problématique apparaît complexe à gérer : si la densité économique influe
directement sur la taille du bassin d’emplois et donc l’offre de travail, elle ne rend
pas totalement compte de la capacité à favoriser l’accès à l’emploi des populations locales, et notamment de l’intégration des jeunes. Par ailleurs, les logiques
de concentration et de ségrégation découlant de l’effet masse ne favorisent pas
le brassage social ni l’accès aux logements, en raison de la pression foncière plus
forte.
Ainsi, sans grande surprise, malgré l’importance des débouchés en matière d’emplois qu’elles offrent, les métropoles majeures pâtissent dans notre benchmark
de leur taille, mixant cherté du logement (plus particulièrement à Nice et à Lyon)
et problématiques de précarité (à Lille et à Marseille surtout). Nantes et Toulouse
font toutefois figures d’exception, parvenant à se hisser en 3ème et 6ème positions,
grâce notamment à un accès au logement encore relativement préservé.
A cet égard, nous avons construit un indicateur intéressant, qui rapporte le niveau
des prix immobiliers à celui des salaires, afin de relativiser le surcoût de la vie dans
les plus grandes métropoles par les meilleures rémunérations qu’elles procurent
en contrepartie. Les différences n’en restent pas moins importantes : il faut en
moyenne à peine plus de 2 années de revenus pour acquérir un T3 à Saint-Etienne,
contre presque 9 à Lyon…
Cette thématique de l’inclusivité offre donc l’opportunité de briller à des métropoles qui, dans notre benchmark, apparaissent plus en retrait sur d’autres critères,
à l’image d’Orléans, de Brest, de Tours ou de Saint-Etienne.

Part du déclassement des 25-54 ans
diplômés de l’enseignement supérieur (%)
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L’attractivité
d’une métropole
ne peut pas
se construire
contre ses habitants
Interview François Navarro
Directeur de l’agence d’attractivité « Hello Lille »
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« Notre métier en tant qu’agence d’attractivité est en train d’évoluer. Car désormais, l’opinion des salariés dans les choix d’implantation des entreprises devient
essentielle : si elle ne supplante pas les préoccupations financières ou immobilières plus traditionnelles des dirigeants, la question de la qualité du cadre de
vie se positionne aujourd’hui comme un facteur d’attractivité à part entière des
territoires. Au-delà de critères tels que l’accessibilité des logements, la diversité
des choix de mobilités, la qualité des établissements scolaires ou la présence de
lycées internationaux, il devient véritablement essentiel de séduire les salariés, par
notre offre culturelle, l’animation urbaine proposée. Aussi, nous communiquons de
plus en plus sur les festivals, les évènements sportifs ou festifs. Nous organisons
également des tours de ville pour les collaborateurs des entreprises qui souhaitent
s’implanter, car la seule proximité de Paris ne suffit plus.
Du point de vue de l’attractivité auprès des salariés, la dimension encore relativement rurale de la métropole lilloise, qui se caractérise par sa grande étendue,
constitue un autre atout majeur : le territoire propose en effet une grande diversité d’environnements, plus ou moins urbains, plus ou moins denses. Car la
tendance au desserrement des populations apparaît aujourd’hui très nette. Ce qui
pose, en corollaire et de façon aigue, la question des transports et de la desserte
des secteurs de plus faible densité, y compris par la fibre : l’enjeu, c’est d’optimiser
l’exploitation des espaces encore inutilisés de la métropole.

Maintenant, l’attractivité ne peut pas se construire contre les habitants. Or l’arrivée de populations nouvelles entraine quasi-mécaniquement une hausse des
valeurs foncières : c’est un risque qu’il faut clairement identifier, pour espérer le
circonscrire. A Lille, nous cherchons donc prioritairement à faire venir des profils
qui complètent le vivier local de compétences déjà existant. Car Lille représente
la 2ème ville universitaire française, derrière Paris, avec 120 000 étudiants. Nous
formons, par exemple, pas moins de 10 % du total des ingénieurs français. Mais,
paradoxalement, dans certains secteurs, nous manquons de profils adaptés, car
la rétention des jeunes diplômés reste un enjeu, en raison des niveaux de salaires,
qui demeurent moins élevés qu’en région parisienne notamment. La situation évolue malgré tout positivement : de plus en plus d’entreprises se montrent disposées
à faire des efforts financiers, pour conserver les jeunes talents dont elles ont ou
auront besoin.
Face à cet enjeu de la rétention de nos jeunes diplômés, nous misons aussi fortement sur l’aide à la création d’entreprises, grâce notamment à notre politique
d’incubateurs. Notre principal argument, c’est qu’il est plus simple de tester un
marché, des produits en terrain réel sur un territoire comme le nôtre, avant de
s’attaquer à plus gros. La compétitivité du coût de notre bassin d’emplois, mais
aussi l’esprit festif et la convivialité qui règnent dans nos incubateurs séduisent les
jeunes entrepreneurs. Nous mettons particulièrement l’accent sur l’accompagnement des start-ups dans certains secteurs d’excellence, tels que la cyber-sécurité,
le climat, ou encore les industries créatives. Notre objectif : favoriser l’émergence
de véritables écosystèmes porteurs, en partenariat avec les filières de formation
spécifiques, afin d’assurer à ces industries du futur les compétences dont elles ont
besoin, et aux jeunes étudiants des débouchés d’emplois prometteurs. »
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Gouvernance urbaine :
Rennes, Strasbourg et Orléans se démarquent
A l’image de l’inclusivité, la gouvernance urbaine constitue traditionnellement une
thématique moins regardée en matière d’attractivité métropolitaine. Pourtant, elle
regroupe des indicateurs relatifs à l’efficacité des politiques publiques, aussi variés
que la fiscalité locale, la sécurité ou l’émiettement des pouvoirs (multiplication
des intercommunalités) : autant d’éléments à suivre de près par les collectivités
locales, dans une logique de benchmark et d’émulation. Par ailleurs, la nouvelle
attention des populations aux problématiques environnementales et sanitaires,
tout comme la demande d’ancrage local donnent un poids nouveau aux critères de
risques, naturels mais aussi industriels, ou à la vie de la démocratie locale.
Au regard des nouveaux impératifs de durabilité qui émergent, nous nous sommes
également intéressés à la consommation d’espaces des métropoles et à l’impact
des choix d’aménagement et d’urbanisation des collectivités sur cette dernière. En
la matière, la densité urbaine constitue incontestablement une incitation forte à la
frugalité, par l’effet rareté et prix induit sur le foncier. Cependant, les choix politiques en matière de formes urbaines ou de mobilisation des fonciers déjà exploités n’apparaissent pas neutres, tant en matière de consommation d’espaces que
de qualité urbaine produite. Ainsi, Lyon, Nantes ou Montpellier se révèlent particulièrement économes en foncier, au regard de la forte pression démographique qui
s’y exerce. A l’inverse, certaines villes continuent à artificialiser les sols, même en
l’absence de croissance de leur population…
Au final, sur l’ensemble de la thématique, les métropoles intermédiaires se distinguent à nouveau : Rennes, Strasbourg, Orléans et Montpellier, suivies de
Nantes, occupent le haut de notre rating, grâce notamment à leur bon positionnement sur les volets sécurité publique / risques et gestion territoriale.

Surfaces artificialisées par habitant
supplémentaire entre 2011 et 2016 (milliers m2)
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Nombre d’EPCI qui composent l’unité urbaine
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Dynamiques métropolitaines,
présentes et à venir
Avec ce dernier indicateur, nous avons moins cherché à expliciter les critères de
l’attractivité qu’à mesurer objectivement la dynamique de développement urbain
des métropoles, bref à prendre la température en termes de démographie (évolution de la population et solde migratoire), de résidentiel (évolution quantitative et
qualitative du parc de logements) et d’économie (évolution des emplois productifs et de la population active occupée). Et les résultats apparaissent fortement
contrastés, avec un ranking s’échelonnant de 11,4 à 19,7, attestant d’un clivage
important entre les métropoles françaises. Un clivage qui dépasse les différentes
logiques (de taille, de qualités… ) et relève avant tout de la force des tropismes
naturels ou des facteurs d’image...

L’arc Rennes/Montpellier, ou la France qui gagne
Si les populations se montrent de plus en plus sensibles à la qualité du cadre urbain proposé, appréhendée dans ses multiples dimensions, il ne constitue pas pour
autant le seul facteur de bien-être et donc de désirabilité. Ainsi, les Français, tout
hédonistes qu’ils sont, semblent particulièrement plébisciter la douceur des températures, la proximité de la mer ou la générosité de l’ensoleillement, expliquant
l’incontestable attractivité des métropoles du pourtour Sud / Sud Ouest. Mais
d’autres facteurs très subjectifs, tels que l’image de marque, entrent également
en jeu. De fait, l’arc Rennes/Montpellier, fort de son positionnement innovation /
jeunesse, en liaison notamment avec l’importance de sa population étudiante, est
animé par une dynamique métropolitaine d‘une intensité que ne connait plus les
métropoles de la région PACA, pourtant riche d’atouts naturels.

Image de marque et marketing urbain
Le city branding s’inspire des techniques de
commercialisation modernes, pour valoriser la
ville à travers la création d’une marque (ou le
rachat d’une marque existante, comme Bilbao
avec le musée Guggenheim ou Abou Dhabi avec
Le Louvre) et de slogans publicitaires. La marque
doit contribuer à rendre la ville identifiable et
désirable, en mettant en avant des valeurs locales
spécifiques (dynamisme, qualités esthétiques,
patrimoine, animation), une histoire singulière,
en somme sa « personnalité » ou son ambiance.
Grâce à ce marketing identitaire, des villes comme
Barcelone, Bilbao, Dublin on encore Manchester se
sont dotées d’un nouveau « capital image », qui a
largement contribué à renforcer leur attractivité, en
complément d’une politique de rénovation urbaine.

Solde migratoire 2013-2018 (%)
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Une autre lecture des résultats : les injustement mal aimés…
A l’inverse, certaines métropoles, moins gâtées par la nature, peinent davantage à
faire valoir leurs qualités, pourtant réelles, et ne bénéficient pas d’une dynamique
conforme à leur rating, notamment sur les thématiques confort de vie : c’est le cas
en particulier de Lille, de Nancy, de Brest, de Saint-Etienne ou de Metz, ainsi que,
dans une moindre mesure, de Grenoble. Ces villes pourraient-elles bénéficier à
terme de la redéfinition des critères d’attractivité qui se joue actuellement ?
Probablement ! Demain, nous ne pourrons pas tous partir nous installer au soleil ou à proximité de la mer. Car le rythme de développement des métropoles
aujourd’hui les plus dynamiques pourrait rapidement montrer les signes d’une
surchauffe annonciatrice de déséquilibres urbains et donc, à terme, d’une perte
d’attractivité, si elle n’est pas régulée. Hyper-croissance et soutenabilité font
rarement bon ménage… Or demain, l’échelon politique local devrait gagner en
autonomie, en capacité d’agir et de promouvoir l’attractivité de son territoire : c’est
en tout cas l’esprit du projet de loi 4D (devenu 3 Ds), actuellement en discussion.
Et le réchauffement climatique pourrait bien nous faire apprécier différemment la
tempérance des étés… En somme, la carte de France de l’attractivité des métropoles apparaît loin d’être figée !
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Métropoles

Rating dynamiques métropolitaines

Rating moyen hors dynamiques métropolitaines
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