






Une définition qui fait consensus … ou presque

  
“Capacité à attirer des activités nouvelles et facteurs de production mobiles (capitaux, main 
d’oeuvre qualifiée)”



Derrière cette définition, des approches différentes

 

● Approche par les flux internationaux : le tableau de bord de l’attractivité (Business France)

● Approche par les flux internationaux + facteurs potentiels de l’attractivité (compétitivité) : 
baromètre KPMG-Paris Île-de-France Capitale Economique 

● Approche par les flux “extra-territoriaux” : facteurs et déterminants de la production 
(indicateurs territorialisés de l’Insee)





Les indicateurs territorialisés de l’Insee

 

● Une attractivité “productive” basée sur les facteurs de production
● Une attractivité “résidentielle” basée sur les déterminants de la production (capacité à 

attirer des revenus)

Pas de distinction entre les flux en provenance de l’étranger et ceux émanant des 
autres territoires français



Les indicateurs territorialisés de l’Insee

Indicateurs (en taux) Observations

Attractivité “productive” Création d’établissements et d’emplois par 
des centres de décision extérieurs

Arrivée de capitaux et main d’oeuvre

Arrivées de travailleurs indépendants
Compétences “rares”

Arrivées d’actifs qualifiés

Attractivité “résidentielle” Arrivées de retraités
Capacité à attirer des revenus pour des 
motifs “non économiques”Emplois liés au tourisme

Arrivées d’actifs travaillant hors zone





Une attractivité 
productive élevée
En Ile-de-France

De même que dans le 
“bassin parisien et les 
grandes métropoles

Taux d'arrivée d’emplois de la sphère productive par zone d’emploi entre 2011 et 2013



Une attractivité productive 
confirmée par l’arrivée 
d’actifs qualifiés

A l’instar des 
métropoles du sud et 
de l’ouest

Taux d’arrivée d’actifs qualifiés par zone d’emploi en 2013, au sens du recensement 



Une attractivité 
résidentielle qui se limite 
aux navetteurs

Une faible attractivité pour 
le tourisme (hors cas 
particuliers) et les retraités

Taux d'installation d'actifs résidant nouvellement dans la zone d'emploi et qui travaillent en dehors (navetteurs) 
zone d’emploi en 2013 



Paris, Saclay et Roissy

Des profils hors normes



Une attractivité surtout 
productive et réduite aux 
navetteurs pour l’aspect 
résidentiel

Cas particulier de Marne-la-Vallée



Pour le reste : 

• Un profil très francilien pour

Poissy, Mantes-la-Jolie, et Meaux

• Une composante résidentielle 

aux franges de la région



Des flux de richesse 

centrifuges

Le rôle pivot de la petite

couronne

Exemple des transferts

d’établissements



Des flux de richesse centrifuges

Le cas de Plaine Commune

Les établissements de la MGP versent 41 milliards de salaires à des non-résidents



Des flux de richesse à 
dominante centrifuge

Les établissements de la MGP versent 41 milliards de salaires à des non-résidents



Une polarité toujours 
perceptible à 

Paris

Le cas de Grand Paris Sud-
Est Avenir

Des flux de richesse centrifuges...de proche en proche



Quelques prolongements possibles 

● Mesurer l’attractivité par des soldes, plutôt que des flux entrants

● Relier l’attractivité et la compétitivité

● https://insee.fr/fr/statistiques/1285606

● Pouvoir “monétiser” les indicateurs et leur impact sur l’économie locale




