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Résumé : 
Les forces et faiblesses des territoires face à la mondialisation ont trop souvent été évaluées au regard de leurs 
activités industrielles, conduisant à mener des politiques de soutien en réponse aux difficultés de ce secteur, 
sans toutefois freiner la désindustrialisation des régions. Le rôle des services comme moteur régional a été 
globalement négligé. Cet article analyse la situation de la Haute-Normandie, industrialisée et affectée par la 
crise, et étudie la spécialisation en services de ses zones d’emploi en s’appuyant sur une typologie récente des 
services (DATAR, 2010). Des atouts apparaissent (faible spécialisation générale dans les services les plus 
volatils, poids des services d’intermédiation…). Trois angles de vulnérabilité potentielle sont néanmoins 
préoccupants : un poids significatif des services collectifs dans un contexte national de redistribution 
géographique ; une faible part des services cognitifs ; la spécialisation dans les services les plus volatils de la 
zone la plus industrialisée (Vallée de la Bresle). 

 

Abstract : 
Effects of globalisation on territorial strengths and weaknesses have often been assessed depending the 
industrial activities, leading to promote public policies towards manufacturing sector, without slowing de-
industrialisation. However, services may boost the industrial areas. This article takes the example of the 
Haute-Normandie region, particularly affected by the current crisis, and examines the specialization in services 
inside the regional areas of employment based on the recent typology of services (DATAR, 2010). If assets 
have appeared (weak specialization in services most volatile, weight of the logistics...), three elements worry: a 
significant weight of collective services in a national context of geographical redistribution; a low weight of 
knowledge intensive based services; the specialization of the Vallée de la Bresle, the most industrialized area, 
in the support functions-related services, the most volatile.
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1. Introduction 
Les forces et faiblesses des territoires face à la mondialisation ont trop souvent été évaluées au 
regard des activités industrielles qu’ils abritent. Les territoires jugés fragiles ou vulnérables sont 
alors ceux qui accueillent des secteurs concurrencés par les pays émergents à bas salaires. Cette 
image ne tient pas compte des activités immatérielles dont on mesure mal la localisation, la 
compétitivité et les effets induits sur le reste de l’économie et notamment la dynamique spatiale 
des régions. Ainsi, les études descriptives mesurant la spécialisation se limitent essentiellement 
aux activités industrielles1. Deux explications justifient cette approche. D'une part, les données 
disponibles relatives aux secteurs tertiaires restent hétérogènes et trop agrégées. D'autre part et de 
manière commune à l'ensemble des travaux d'économie, les activités de services sont qualifiées de 
suiveuses, et donc dépendantes d’autres activités : au niveau international, la production de 
services est souvent jugée comme une production non échangeable, voire invisible. D’un point de 
vue théorique, trois approches expliquent la prédominance encore actuelle d’une approche axée 
sur la production manufacturée. 

En premier lieu, celle-ci est héritée des thèses industrialistes en faveur du rattrapage de nations 
moins développées. Cette vision correspond à la reconstruction européenne d'après-guerre. Il 
s'agissait de relancer la production industrielle, synonyme de puissance économique. Cependant, 
cette approche n'a pas été remise en cause durant les dernières décennies alors que la situation 
économique des pays occidentaux a profondément évolué avec une tertiarisation croissante. 

En deuxième lieu, certaines études adoptent une approche de la compétitivité internationale selon 
laquelle le secteur secondaire déterminerait les performances économiques d'ensemble d'un pays 
et, par ce biais, l'expansion tertiaire induite (Cohen & Zysman, 1987 ; Dertouzos et al., 1990). 
Deux explications sont avancées. D'une part, cette subordination des services à l'industrie 
proviendrait d’effets importants induits par l'industrie sur son environnement de services avec 
une réciproque beaucoup moins réelle. D'autre part, la valeur ajoutée par salarié serait beaucoup 
moins importante dans les entreprises tertiaires qu'industrielles. Celles-ci tireraient alors 
l'économie. Des travaux récents montrent le caractère partiel de ces visions avec par exemple des 
services intensifs en connaissance (SIC), facteurs d’attractivité des territoires pouvant attirer les 
firmes manufacturières (Jennequin, 2007). De même, de nombreux travaux ont depuis montré 
l'importance des services dans les processus d'innovation nationaux ; le lieu privilégié des 
innovations se situe désormais au sein des services, en collaboration pour certaines avec les 
demandes industrielles (OCDE, 1996 ; Hertog et al., 1997). En outre, la forte hétérogénéité des 
services ne permet guère de généraliser la plus faible productivité des services. 

En dernier lieu, le modèle dit de la base2 (Pred, 1966) et les interprétations qui en ont été faites 
illustrent cette vision réductrice des services. Selon ce modèle, la base économique d’un territoire 
est constituée de ses activités exportatrices. Les autres activités dépendent de cette base et de ses 
performances via deux canaux : un canal de production avec les demandes de facteurs de 
production à des fournisseurs locaux et un canal de demande avec la distribution de revenus à des 
facteurs de production locaux qui, à leur tour, demandent des produits locaux. Deux groupes se 
distinguent : d'un côté, les activités dites de base dont les transactions dépassent le seul cadre 
local ; d'un autre côté, les secteurs dits entraînés pour lesquels les transactions s'effectuent 
localement. Par simplification, les services, dont la localisation pourrait se confondre avec la 
répartition de la consommation, ont été assimilés au secteur entraîné. A l'inverse, l'industrie, dont 
la production est très majoritaire dans les échanges internationaux est assimilée au secteur de base 
(Haggert et al., 1977 ; Jayet, 2005). L’étude des seules firmes manufacturières suffirait alors à 

                                                 
1 Se référer à Houdebine (1999), Midelfart et al. (2002), Jennequin et Rabaud (2006) ou Jennequin (2008), pour quelques contre-
exemples spécifiques, relevant de l’économie régionale ou internationale. 
2 Cette théorie trouverait, selon Krumme (1968), son origine dans les travaux de Werner Sombart dès 1916. On retrouve plus 
tardivement ces notions et explications dans les travaux de Hoyt (1954) ou Pred (1966). 
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appréhender correctement la structure spatiale des économies3. Les services ne seraient 
qu'entraînés dans le sillage du développement industriel, niant tout rôle de ces derniers dans la 
localisation des activités et l’impulsion d’une dynamique territoriale. Cette vision dichotomique 
est retrouvée dans des modèles d’économie urbaine aussi bien que dans le cadre d’initiatives 
politiques régionales (Wilson, 1974 ; Webber, 1984). 

Le modèle de la base ne peut plus désormais servir de socle théorique dissociant activités 
manufacturées et tertiaires alors que la persistance de cette vision a probablement contribué à 
faire en sorte que le secteur des services est peut-être l’un des domaines les moins bien compris 
de l’économie (Riddle, 1986). D’une part, l’assimilation des services aux secteurs suiveurs est 
contredite par plusieurs contre-exemples (back office, vente par correspondance, activités 
touristiques…). D’autre part, à long terme, le développement des activités de base peut être induit 
mais également rendu possible par celui des activités entraînées. En outre, la séparation entre 
activités industrielle et tertiaire est désormais plus complexe. La différenciation des produits et 
l’ensemble des services associés à la vente des biens industriels illustrent ce rapprochement 
(Daniels & Bryson, 2002 ; Giarini, 2002). Certains biens industriels n’ont pas de valeur sans la 
fourniture de services associés (distinction entre hardware et software, contrats d’entretien et de 
réparation intégrés aux contrats de vente…). Il est donc opportun de nuancer la vision réductrice 
des services comme contributeurs indirects au développement économique régional. Ainsi, 
Davezies (2004, 2007, 2009) distingue pour sa part une base économique des territoires à quatre 
têtes : la production de biens et services vendus à l’extérieur (base productive privée), les salaires 
publics (base publique), les revenus de personnes résidant mais ne travaillant pas sur le territoires 
local (base résidentielle ou présentielle) et les revenus issus des prestations sociales (base sociale). 
Cette classification est ouverte aux services, au-delà des seuls services intensifs en connaissance. 

Au niveau théorique, certaines études ont depuis intégré les services et montré leur rôle dans le 
développement économique et territorial. Ainsi, Markusen a étudié les effets de la libéralisation 
des SIC en les intégrant dans les nouvelles théories du commerce international (Markusen, 1988, 
1989). Francois a analysé le lien empirique (Francois & Reinert, 1996) et théorique (Francois, 
1993, 1995) entre croissance et développement des SIC. D'autre part, il a également étudié les 
liens entre industrie et services aux entreprises dans un modèle d'économie internationale 
(Francois, 1990). De manière plus spécifique à la localisation des activités, les travaux de Catin 
réhabilitent le rôle des services supérieurs dans la transformation de la base économique régionale 
cette fois avec un développement des exportations de services comme caractéristique d'une phase 
ultime de développement. (Catin, 1993, 1995 ; Catin & Ghio, 2000).  

Ce rôle des services dans le développement des économies régionales semble paradoxalement 
plus crucial encore dans les territoires traditionnellement industrialisés. En France, ces derniers, 
sont touchés depuis plusieurs décennies par une lente vague de désindustrialisation sans avoir pu 
profiter d’une tertiarisation susceptible d’enclencher une reconversion vertueuse. Au niveau des 
politiques publiques, l’essor des emplois de services a été perçu comme compensateur des 
difficultés industrielles et non comme socle d’un développement régional. C’est ainsi que les 
politiques centralisées d’aménagement du territoires sont restées longtemps centrées sur l’aide aux 
activités manufacturées en difficulté (DATAR, 2010 ; Jennequin, 2011). 

Dans ce contexte, il importe de s’intéresser aux perspectives de croissance d’une région 
industrialisée, telle que la Haute-Normandie, confrontée à une désindustrialisation qui s’est 
accélérée depuis la crise financière. Il s’agit ici non pas de s’intéresser à nouveau à sa structure 
productive industrielle, mais d’apporter une vision complémentaire autour de sa structure 
productive tertiaire. Permet-elle d’envisager une croissance économique pérenne du territoire ? 

                                                 
3 Certes, des études antérieures ont souligné le rôle moteur des services mais sans pour autant s’imposer. Citons par exemple les 
travaux de Clark soulignant dès les années 1940 les liens entre croissance du secteur tertiaire et croissance économique en insistant 
sur les facteurs de demande (Clark, 1940). 
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Peut-elle être fragilisée à l’avenir par la libéralisation des services et des échanges de services ? La 
fragmentation des processus de production tertiaire, qui tend à accroître la volatilité de la 
localisation de certaines prestations tertiaires, pourrait-elle fragiliser ces territoires, déjà touchés 
par la désindustrialisation ? 

Ces questions sont spécifiques à chaque territoire. Y répondre nécessite au préalable de dresser 
un panorama plus précis de l’économie de la région qui distinguerait les services selon leur impact 
sur les territoires. Ce panorama est effectué sur l’année 2006, pour des contraintes d’homogénéité 
des données, et utilise la classification innovante élaborée par un groupe de travail de la DATAR 
(DATAR, 2010) pour caractériser et mesurer la spécialisation tertiaire des territoires. Nous 
montrons en ce sens la pertinence de raisonner sur la base d’activités tertiaires pour comprendre 
la situation économique d’un territoire et identifions dans ce cadre les zones les plus vulnérables 
devant la mondialisation des activités de services. Considérer cette spécialisation en services 
permet de porter un regard différent sur l’avenir de la création des richesses dans les territoires et 
d’évaluer de manière plus complète leurs forces et faiblesses. Ce travail complète ainsi des travaux 
centrés sur la mesure de la productivité, la spécialisation industrielle et/ou les dynamiques et le 
développement des territoires (Bonnet, 1997a et b ; Gaigné et al., 2005 ; Carre, 2006 ; Bisson & 
Bonnet, 2009). 

Le reste de l’article est structuré comme suit. La section suivante illustre le positionnement actuel 
de la région Haute-Normandie en termes de structure productive et de performance économique, 
en indiquant les effets connus de la crise actuelle. La troisième section présente les données et la 
méthodologie (typologie des services, indicateurs de spécialisation, zonage géographique…). La 
quatrième section présente quelques résultats généraux notamment sous forme cartographiques 
tandis que la cinquième section regroupe les treize zones d’emploi haut-normandes en six 
groupes afin de prendre en compte les hétérogénéités territoriales entre métropoles et territoires 
périphériques. 

2. La situation haut-normande : entre désindustrialisation et crise économique 
Avant de s’intéresser à la spécialisation tertiaire des territoires haut-normands, il est important de 
souligner quelques traits majeurs de l’économie régionale. Avec une population estimée à 1,825 
million d’habitants, la région Haute-Normandie affiche en 2009 un PIB en valeur de plus de 
48 555 milliards d’euros. Cela correspond à un montant de PIB par habitant de 26 599 euros, ce 
qui place le PIB par habitant de la région à la 8ème position des régions métropolitaines (Tableau 
1). Comparé à la moyenne nationale des régions métropolitaines (29 897 euros), ce montant peut 
sembler faible. Pour autant, cette moyenne dépend fortement de la région Ile-de-France qui, avec 
plus de 11,75 millions d’habitants, affiche un PIB par habitant de 46 984 euros. La moyenne des 
régions métropolitaines hors Ile-de-France se situe à 25 949 euros. 

Huitième PIB par habitant en 2009, la région apparaissait pourtant à la 6ème place un an plus tôt, 
dépassée désormais par l’Aquitaine et le Midi-Pyrénées. En effet, le PIB en valeur a reculé de près 
de 2,3 milliards d’euros, ce qui représente presque 1 400 euros par habitant. Certes, toutes les 
régions françaises sans exception ont vu leur PIB par habitant reculer durant cette période. La 
crise s’est néanmoins durement fait sentir en Haute-Normandie puisque la baisse y atteint 3,57%, 
soit la 18ème performance des régions métropolitaines. Depuis 2000, le taux de croissance annuel 
du PIB par habitant haut-normand se classe au 14ème rang national (2,2%), c’est à dire devant 
d’autres régions traditionnellement industrielles (Franche-Comté 22ème/1,51%, Picardie 
20ème/1,86% ou Lorraine 17ème/2,12%) mais éloignée d’autres régions (moyenne de 2,38% pour 
les régions de province). 

Pour expliquer cette moindre croissance, un argument réitéré concerne la spécialisation de la 
région dans les productions industrielles. Le Graphique 1 apporte une première image de la 
spécificité des zones d’emploi de la région. L’automobile, la chimie ou l’industrie agro-alimentaire 
façonnent l’économie de la région en étant encore d’importants pourvoyeurs d’emplois et en 
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générant un réseau d’entreprises industrielles ou de services complémentaires en amont ou en 
aval de la production industrielle. Cette industrialisation est très marquée dans la vallée de la 
Bresle mais également à Verneuil-sur-Avre, dans le pays de Bray, à Vernon, Lillebonne et Bernay. 

Tableau 1 : Classement de la région Haute-Normandie en termes de PIB par habitant 

Classement Région métropolitaine PIB/tête (euros)
1ère Ile-de-France 46 984 
2ème Rhône-Alpes 29 420 
3ème PACA 27 855 
4ème Alsace 27 322 
8ème Haute-Normandie 26 599 

Source : données INSEE, 2009

Graphique 1 : Part des emplois relevant du secteur industriel dans les zones d’emploi haut-normandes 
(données Insee RP 2006) 
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Ce constat, associant grands établissements industriels et PME, souvent sous-traitantes des 
premiers, octroie une place importante à l’industrie dans la santé économique de la région. Deux 
remarques en ressortent. D’une part, cette dépendance industrielle induit une vulnérabilité 
potentielle dans le contexte actuel de crise. D’autre part, cela pose la question de la compensation 
potentielle de cet affaiblissement relatif de l’industrie par un développement d’activités de 
services, génératrices non seulement d’emplois à court terme, mais également de création de 
richesses à long terme. En d’autres termes, l’attractivité des régions en restructuration industrielle 
peut-elle passer par les services, à l’image du Nord-Pas-de-Calais, et si oui, par quelles activités ? 

Globalement, l’Eure, département avec une moindre part d’emplois tertiaires, a été relativement 
davantage touché par la crise que la Seine-Maritime qui a justement pu profiter d’activités de 
services qui se sont révélées moins sensibles à la conjoncture avec une croissance de 0,7 % en 
20094 (Tableau 2). 

Si ces données permettent de mieux cerner les effets globaux de la crise en Haute-Normandie, 
elles ne permettent pas de distinguer les effets sectoriels de la crise. A cet effet, le Graphique 2 est 
éloquent : dans une région à forte structure industrielle, le secteur manufacturier est justement 
celui qui connaît les effets négatifs les plus prononcés. En Haute-Normandie, il s’agit même de la 
seule grande branche d’activité à connaître une telle baisse de l’emploi5. De telles évolutions sont 
                                                 
4 Certains services marchands ont même connu une hausse significative de leur emploi en Seine-Maritime comme celui de 
l’information et de la communication (+5,2 %). Sur un autre plan, l’emploi dans les services administratifs et dits de soutien s’y est 
accru de +5,5 %. A l’inverse, l’emploi a décliné dans les services eurois dans tous les secteurs principaux (Blazévic & Follin, 2010). 
5 Ajoutons cependant qu’au sein des services marchands, les services immobiliers ont été particulièrement touchés avec une baisse 
de l’emploi de l’ordre de 14 % en Seine-Maritime et de plus de 16 % dans l’Eure. 
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obtenues dans d’autres régions à forte structure industrielle comme la Picardie ou la Franche-
Comté, ce qui démontre leur vulnérabilité aux chocs macroéconomiques. Cela confirme 
parallèlement la nécessité d’y accélérer la transition vers une économie qualifiable de post-
industrielle qui, sans renier les spécificités industrielles, y développerait une structure tertiaire apte 
à générer une attractivité accrue et un ancrage territorial des activités (y compris industrielles). 

Le recours au chômage s’est généralisé dans la région avec 10 millions d’heures chômées en 2009, 
soit 1,4 % de l’emploi salarié. Le recours à ces heures a été particulièrement fort dans le secteur 
automobile (un neuvième de l’emploi de ce secteur). Le taux de chômage de la Haute-Normandie 
s’est accru de 2,6 points depuis 2008 contre 2,1 points pour la France métropolitaine. Le 
chômage en Seine-Maritime reste supérieur à celui du département de l’Eure (10,8 % contre 
10,2 %). Au sein du territoire haut-normand, les pertes d’emploi sont généralisées mais ont 
davantage affecté certaines zones d’emploi telles que Verneuil-sur-Avre (métallurgie et 
transformation des métaux), Gisors (chimie, caoutchouc et plastiques) et surtout la Vallée de la 
Bresle (traitement du verre) avec une augmentation de quatre points du taux de chômage ce qui 
classe cette zone d’emploi, la plus industrialisée de la région, parmi les cinq les plus touchées en 
France métropolitaine (Carte 1). 

 
Tableau 2 : Evolution de l’emploi salarié entre le 4ème trimestre 2007 et le 4ème trimestre 2009 

Nombre d’emplois Evolution 2007-2009  
4ème trim. 

2007 
4ème trim. 

2008 
4ème trim. 

2009 
% 

Rang (de la moins bonne à 
la meilleure performance) 

Haute - Normandie 467 192 461 286 446 016 -4,5 6 
Eure 129 244 127 148 122 285 -5,4 17 
Seine-Maritime 337 948 334 138 323 731 -4,2 35 

France métropolitaine 16 381 111 16 207 206 15 867 223 -3,1 - 
Source : INSEE – estimations d’emploi, champ salarié hors secteurs agricoles et services non marchands

 

 
Graphique 2 : Evolution de l’emploi salarié haut-

normand hors intérim depuis le 4ème trimestre 
2006 selon le secteur d’activité – Source : Blazévic 

& Follin, 2010 

 
 
 

Carte 1 : Taux de chômage dans les zones 
d’emploi haut-normandes au 4ème trimestre 2009 

et écart en point par rapport au 4ème trimestre 
2007 – source : Blazévic & Follin, 2010 

 

Le défi est celui d’un développement pérenne des territoires et d’une modification de la vision 
industrielle du développement, dans un contexte évolutif (mondialisation, tertiarisation, 
développement des TIC, renchérissement des matières premières, contraintes 
environnementales…). Le développement régional doit-il encore passer en premier lieu par 
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l’essor industriel et les politiques régionales les plus efficaces concernent-elles toujours les 
secteurs industriels ? L’apport des sections suivantes est d’illustrer le positionnement des 
territoires haut-normands en termes de services, notamment selon leur ancrage au territoire. 

3. Données et méthodologie 
3.1. La typologie des services 

Les typologies traditionnelles (services aux entreprises/aux ménages ; marchands/non 
marchands, publics/privés) s’avèrent inadaptées pour appréhender les logiques de localisation des 
services. En effet, les degrés de concentration ou de dispersion des activités sur l’ensemble du 
territoire diffèrent fortement au sein de ces catégories6. C’est pourquoi nous nous appuyons sur 
une typologie originale des services qui découle des critères de localisation des activités dans 
l’espace (DATAR, 2010 ; Jennequin & Mouhoud, 2011). 

Cette typologie ne s’appuie pas sur des a priori qui classeraient les services suivant la nature du 
bénéficiaire (entreprise, ménage) ou le type de transaction (marchande ou non). L’approche 
adoptée part des territoires, autrement dit, des déterminants de la localisation des activités 
tertiaires selon trois mécanismes clés : (i) l’accès aux ressources matérielles et immatérielles ; (ii) la 
recherche d’économies d’agglomération ; (iii) la nécessité de se rapprocher des clients (voir 
Encadré 1 pour une description plus détaillée de la typologie). La combinaison de ces trois 
critères et leur caractère plus ou moins nécessaire pour les entreprises permet de caractériser des 
types de services qui vont de ceux qui sont très volatils, car aucun de ces facteurs ne leur est 
indispensable, aux plus ancrés territorialement pour lesquels l’ensemble de ces paramètres est 
requis. Pour leur part, les territoires divergent selon leur capacité à offrir des ressources 
spécifiques, à permettre l’exploitation de plus ou moins d’économies d’échelle et à constituer une 
taille de marché critique. Logiquement, leur spécialisation dépend de leur capacité à construire ces 
avantages de localisation pour les entreprises de services. En fonction de ces trois principaux 
critères de localisation, six types de services se distinguent par des degrés d’ancrage différents sur 
les territoires, des plus ancrés aux plus volatils : 

 les services cognitifs et d’investissement immatériel (très ancrés), 
 les services logistiques et d’intermédiation (relativement ancrés), 
 les services immatériels de consommation finale (relativement ancrés), 
 les services collectifs à fortes économies d’échelle, publics ou privés (relativement ancrés), 
 les services de consommation intermédiaire et finale de proximité (peu ancrés) et, 
 les services informationnels associés à des fonctions support (volatils). 

Ces services se distinguent également selon l’échelle territoriale d’analyse. Si l’échelle 
internationale est pertinente pour les services de support aux entreprises (centres d’appel, services 
informatiques…) c’est l’échelle infra-régionale des bassins d’emplois qui prime dans le cas des 
services de proximité (commerce, gardiennage…). En outre, chaque type de services induit des 
effets dynamiques distincts sur les territoires, positifs ou négatifs, en termes de création de 
richesses, d’attraction ou d’ordre plus général (conséquences sociales, environnementales…).  

Encadré 1 : Description de la typologie des services endogène aux déterminants de localisation (Source : d’après DATAR, 2010) 

L’accès aux ressources matérielles et immatérielles 
A l’image des productions industrielles nécessitant une localisation à proximité de ressources de production spécifiques, 
certaines activités de services se caractérisent par un besoin en ressources, matérielles ou non. 
Les ressources matérielles (infrastructures routières, ferroviaires, aériennes ou maritimes, de télécommunications…) 
favorisent la localisation et l’ancrage sur un territoire. Ces aspects sont représentatifs de certains services : activités 

                                                 
6 Par exemple, dans les services aux entreprises, si les activités de recherche fondamentale sont concentrées dans les grandes 
métropoles universitaires, les services de gardiennage sont dispersés sur le territoire. Les facteurs qui président aux choix de 
localisation des entreprises se révèlent également très différents selon les activités : la proximité des centres de recherche publics 
est déterminante pour les activités de R&D ; pour les activités de gardiennage, c’est la proximité des clients qui joue. 
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d’entreposage, de stockage, de poste et de logistique. Le rôle des infrastructures comme déclencheur de localisation, 
catalyseur d’un mouvement de concentration auto-alimenté est reconnu : l’arrivée de premières activités augmente le 
pouvoir d’attraction du territoire et séduit de nouvelles activités qui s’installent à leur tour (Martin & Rogers, 1995). Les 
disponibilités foncières représentent également une ressource indispensable pour le développement économique de ces 
secteurs. En outre, les ressources naturelles disponibles et le patrimoine historique permettent de forger l’image de marque 
d’un territoire, cruciale pour le tourisme ou la logistique. 
Les ressources immatérielles correspondent aux conditions d’accès à la qualification de la main d’œuvre désirée, aux 
établissements de formation, en fait, à l’ensemble des facteurs pour lesquels le contenu cognitif et relationnel prime et 
incite à développer une stratégie de localisation spécifique (Jennequin, 2007). La recherche, l’enseignement supérieur ou le 
conseil sont très influencés par la présence de telles ressources. 
Les effets d’agglomération dans les services 
Dès la fin des années 1980, Markusen (1989) a montré que les rendements croissants dans certaines activités tertiaires 
pouvaient engendrer des processus d’agglomération à l’image de la production manufacturée. Ces économies 
d’agglomération sont décomposables en trois familles distinctes. (i) Les économies d’urbanisation interviennent lorsque la 
présence de certaines activités accroît l’attractivité globale du territoire, en générant des effets positifs pour toutes les 
autres activités (services logistiques et informationnels, R&D, services financiers…). (ii) Les économies de spécialisation, 
attraction d’activités de même nature, s’observent dans les secteurs où la proximité importe (réparation). Elles jouent 
beaucoup dans les services financiers (finance d’affaires, marchés boursiers...) contrairement aux emplois liés à la 
construction ou au commerce. (iii) Les économies de complémentation concernent les activités proches géographiquement 
et complémentaires : les compétences sont alors articulées (Laurent & du Tertre, 2008). De telles complémentarités 
existent dans la santé, pour les services intensifs en connaissance notamment vis à vis de l’industrie (Jennequin, 2007) et 
dans les activités touristiques. 
Le rapport des entreprises aux clients 
Compte tenu de la relation de service, le coût d’accès au service pour le client ainsi que la taille dans la zone d’achalandage 
(débouchés, marchés potentiels) jouent un rôle clé dans les activités où les relations entreprises/clients sont déterminantes 
comme dans la banque et l’assurance (configuration informationnelle), les services de banques de données et la fonction 
informationnelle des entreprises. Des problèmes d’accessibilité temporelle se posent également. Dans certaines activités, la 
synchronisation doit être rapide et nécessite une proximité géographique entre le bénéficiaire et le prestataire (éducation, 
santé, recherche et commerce qui s’en éloignent plus ou moins en raison des TIC). La dimension géographique de la 
demande pour un service donné (ou rayon d’achalandage) conditionne la capacité de l’entreprise à amortir les coûts des 
prestations sur plusieurs clients et à exploiter des économies d’échelle. Si l’émergence des TIC modifie profondément la 
relation prestataire/bénéficiaire, la très grande majorité des services reste conditionnée par la contrainte persistante d’une 
relation directe entre prestataire et bénéficiaire. Cependant, la nature et l’impact de cette relation sur la qualité du service et 
la localisation des firmes de services se sont complexifiés. 
 

Ressources IMPORTANT Secondaire IMPORTANT IMPORTANT Secondaire Secondaire 

Economies 
d’agglomération 

IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT Secondaire Secondaire Secondaire 

Proximité des 
clients  

IMPORTANT IMPORTANT Secondaire Secondaire IMPORTANT Secondaire 

Degré d’ancrage Très élevé Elevé Elevé Assez élevé Faible Volatil 

Dénomination 
générale 
 
 

 
Illustrations 
(croisement 
typologie et 
NAF700 : Annexe 
1) 
 

Services cognitifs 
et 

investissements 
immatériels 

 
 
Connaissances, 
Recherche 
fondamentale, 
Enseignement 
supérieur, 
Publicité, 
Conseil, 
Marketing… 

Services 
collectifs à fortes 

économies 
d’échelle, publics 

ou privés 
 

Services de santé, 
hospitaliers, 
judiciaires… 

Services 
logistiques 

d’intermédiation 
 
 
 
Logistique, 
Centres de tri 
(Poste), Centre 
de triage (SNCF), 
Transports de 
voyageurs… 

Services 
immatériels de 
consommation 

finale 
 
 
Culture et 
patrimoine 
historique, 
Tourisme, Parcs 
d’attraction… 

Services de 
consommation 
intermédiaire et 

finale de 
proximité 

 
Agences 
bancaires, 
Commerce de 
proximité, 
Services aux 
personnes de 
proximité, 
Gardiennage… 

Services 
informationnels 
associés à des 

fonctions 
support 

 
Maintenance 
informatique, 
Fonctions 
tertiaires 
d’exécution, 
Centres 
d’appel… 

Echelle territoriale 
pertinente 

Internationale Intra-régionale Inter-régionale Intra-régionale Intra-régionale Internationale 
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3.2. L’échelle géographique : la zone d’emploi 

Quelle dimension géographique adopter pour appréhender la spécialisation des territoires ? 
L’échelon départemental est trop grossier pour une étude régionale. Les aires urbaines ont été 
utilisées récemment (DATAR, 2010)7. Elles constituent des espaces économiques plus 
homogènes, mieux adaptées à cette analyse. La France compte 354 aires urbaines composées de 
13 905 communes, regroupant plus de 45 millions d’habitants et plus de 18 millions d’emplois. 
Les résultats obtenus avec ce zonage ont confirmé la concentration de services cognitifs dans les 
grandes métropoles de même qu’une complémentarité entre ces services et les services support. 
En outre, le rôle structurant des services collectifs dans les zones périphériques ressort nettement. 
Les aires urbaines ont toutefois l’inconvénient de ne pas englober l’ensemble des territoires. En 
outre, les données disponibles à cette échelle contraignent d’adopter une nomenclature statistique 
(NES 114 de l’INSEE) limitée à une décomposition sectorielle en 114 postes dont 42 de services. 

A l’instar de Jennequin & Mouhoud (2011), nous adoptons un découpage géographique en zones 
d’emploi qui englobe l’ensemble du territoire métropolitain. La zone d’emploi se définit selon 
l’Insee comme un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et 
travaillent. Effectué conjointement par l'Insee et les services statistiques du Ministère en charge 
du travail, le découpage en zones d'emploi constitue une partition du territoire adaptée aux études 
locales sur l'emploi et son environnement. La France métropolitaine compte 348 zones d’emploi. 

La spécialisation est mesurée au moyen de données d’emploi, préférables concernant les services 
aux données de valeur ajoutée ou de commerce (exportations). Si les données d'emploi ne 
permettent pas d'exclure les différentiels de productivité entre secteurs, elles conduisent à une 
meilleure comparaison sectorielle. En outre, dans la mesure où nous nous focalisons sur les 
secteurs tertiaires, les écarts de productivités entre industrie et services n'entrent pas en ligne de 
compte. 

Les données sont celles des effectifs, mesurés comme le nombre d’emplois au lieu de travail et 
sont issues du recensement de la population (RP 2006). Seuls les emplois tertiaires sont 
considérés dans le cadre de cette étude spécifique. Cela représente en tout plus de 18,5 millions 
d’emplois en France métropolitaine. L’utilisation des zones d’emploi permet d’utiliser les données 
issues de la NAF 700 (rév.1) de l’INSEE qui décompose les activités économiques en 712 postes 
différents. Au total, 324 secteurs de services sont étudiés in fine et répartis entre les six catégories 
de services8. 

3.3. Répartition des activités de la NAF 700 entre les six catégories de services. 

La difficulté réside dans l’exploitation de la nomenclature statistique sectorielle afin de 
reconstituer la typologie des services. Si la nomenclature est sectorielle, basée sur des activités 
comptables, la typologie est basée sur des fonctions productives associant des métiers ou des 
compétences de services. Cette adaptation, ce reclassement de chacun des 324 postes retenus de 
la NAF 700 dans chacune des catégories de la typologie de services, est nécessairement 
imparfaite. Cependant, la nomenclature est suffisamment pertinente et détaillée pour laisser 
apparaître les secteurs clés présents à l’intérieur de chacune de nos catégories de services. 
L’Annexe 1 présente la répartition des services décomposés selon la NAF 700 entre les six 
catégories de services. Le Tableau 3 résume les effectifs globaux de chaque type de services en 
France métropolitaine, et précise les parts respectives de chacun en fonction des emplois totaux 
et tertiaires (hors intérim). 

                                                 
7 Définie par l’Insee, une aire urbaine est un ensemble constitué par un pôle urbain (agglomération offrant au moins 5 000 
emplois) et sa couronne périurbaine dans lequel travaillent au moins 40 % de la population active résidente. 
8 De par leur nature hétéroclite, les emplois relevant du travail temporaire (code 745 B de la NAF 700) n’ont pas été inclus 
(impossibilité de distinguer les catégories de fonctions de services au sein des emplois temporaires). 
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Tableau 3 : Répartition des effectifs tertiaires en France selon la typologie des services 

 
Services 

cognitifs et 
investissements 

immatériels 

Services 
collectifs à 

fortes 
économies 
d’échelle 

Services 
logistiques 

d’intermédiation

Services 
immatériels de 
consommation 

finale 

Services de 
consommation 
intermédiaire et 

finale de 
proximité 

Services 
informationnels 
associés à des 

fonctions 
support 

Total (hors 
intérim) 

Effectifs 2 255 150 6 725 783 2 143 886 378 045 6 199 498 829 868 18 532 229 
Part sur 
l'emploi total 8,93 % 26,62 % 8,49% 1,5% 24,54 % 3,29 % 73,36 % 

Part des 
emplois 
tertiaires 

12,17 % 36,29 % 11,57 % 2,04% 33,45 % 4,48 % 100 % 

Données : INSEE, RP 2006 – adaptation à la typologie et calcul des auteurs

Les services collectifs représentent la catégorie de services la plus importante en termes d’effectifs 
avec plus de 6,7 millions d’employés en 2006. Ce chiffre montre combien ces services importent 
pour les territoires (Jennequin, 2011). Les services de proximité suivent avec plus de 24,5 % de 
l’emploi total. Les services cognitifs représentent près de 9 % des emplois en France, ce qui est 
un niveau encourageant pour des services dont l’ancrage sur le territoire est significatif. Ce 
pourcentage est à comparer avec les 3,29 % des emplois dans les services associés à des fonctions 
support, volatils. L’ensemble donne une image au final assez rassurante quant à la vulnérabilité 
globale de l’économie française face aux évolutions actuelles des prestations de services, de plus 
en plus mondialisées. Les emplois dans les services d’intermédiation s’élèvent à plus de deux 
millions, alors que ceux des services immatériels de consommation finale sont particulièrement 
réduits : cette catégorie rassemble 1,5 % des emplois totaux et un peu plus de 2 % des emplois 
tertiaires. Cette valeur très réduite s’explique notamment de deux manières. D’une part, il s’agit, 
pour la majorité, d’activités où la professionnalisation est faible, ce qui implique que dans la 
réalité, davantage de personnes sont en fait concernées par ces activités. D’autre part, la 
classification comptable est particulièrement frustrante s’agissant de ces activités. Par exemple, les 
activités de restauration sont comptabilisés de deux manières dans la NAF 700 : restauration de 
type traditionnel et restauration de type rapide. Aucune distinction n’intervient quant aux motifs 
de localisation : la localisation est-elle induite par la demande touristique ou par des clients locaux 
réguliers ? Cette simple question est d’importance car dans le premier cas, la restauration (475 196 
emplois) se classerait dans les services immatériels de consommation finale ; dans le second cas, 
la restauration se rapporte à des services de consommation de proximité (choix adopté dans le 
cadre de cette étude). La réalité se situe entre ces deux cas polaires mais ne peut en l’état être 
appréciée avec justesse. Un tel problème d’arbitrage, sur tant d’emplois, ne s’est pas retrouvé avec 
le reste de la répartition des postes de la NAF 700 à travers les six types de services. Il appelle en 
tout cas à analyser ultérieurement spécifiquement les activités immatérielles à la lumière de cette 
classification. 

3.4. Les indicateurs de spécialisation 

Afin de comparer les structures de production entre les territoires, nous employons des 
indicateurs relatifs qui confrontent les résultats obtenus pour chaque territoire à ceux de 
l’ensemble des zones d’emploi. Deux indicateurs différents sont employés. Le premier, 
l'indicateur relatif dit de Krugman, nommé quelquefois K-spéc, mesure la valeur globale de la 
spécialisation d’une zone d’emploi. Son expression mathématique est la suivante : 

 
i
k k

i i
k

N NK spéc
N N

•

•
• •

− = −∑  (1) 

Employé dans le cadre classique de l’étude d’un secteur économique, cette expression se 
comprend comme suit. Le premier terme rapporte les effectifs du secteur k de la zone d’emploi i 

( ) aux effectifs totaux de la zone d’emploi (i
kN

1

m
i

k
k

N•
=

= iN∑ ). On obtient ainsi la part de ce secteur 
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dans la zone d’emploi. L’indicateur est relatif dans la mesure où l’on compare cette part à la part 

totale de ce secteur k dans l’économie (second terme de l’expression avec  et 
1

n
i

k k
i

N N•

=

=∑ N •
• , les 

effectifs totaux dans l’économie). 

Les valeurs possibles de cet indice se situent entre 0 pour une structure des effectifs parfaitement 
homogène (identique à la situation globale de l’échantillon – pas de spécialisation) et ( )2 1i i−  
lorsque la zone d’emploi i affiche une structure d’emploi totalement différente de celle des autres 
territoires (spécialisation complète), soit entre 0 et 1,994 dans le cadre de nos 348 zones d’emploi. 

Le second indicateur précise la nature de la spécialisation du territoire i en y mesurant 
l’importance relative de chaque secteur k (c’est à dire sa sur-représentation ou sa sous-
représentation dans l’un ou plusieurs des six catégories de services), nous utilisons l’indicateur de 
Hoover (ou indice de spécialisation de Balassa) : 

 /
i
k k

ik i

N NHOOV
N N

•

•
• •

=  (2) 

En comparant les deux fractions, les valeurs de l’indicateur vont théoriquement de zéro à l’infini. 
Ainsi, nous pouvons repérer les productions relativement déterminantes dans les structures de 
production tertiaires de chaque zone d’emploi. Un indice de valeur supérieure (inférieure) à 
l’unité indique que le type de services ou la fonction, suivant les données étudiées, est plus 
(moins) présent sur le territoire relativement aux autres zones d’emploi.  

4. Mesure globale de la spécialisation – Analyse par type de services 
Avant de s’intéresser aux zones d’emploi de Haute-Normandie, analysons la situation de 
l’ensemble des zones d’emploi françaises (Tableau 4). Les trois zones d’emploi les plus 
spécialisées le sont dans des activités différentes : services d’intermédiation à Roissy (aéroport 
Charles de Gaulle), services cognitifs à Orsay (enseignement supérieur et recherche) et services 
immatériels de consommation finale à Lagny-sur-Marne (parc d’attraction). De même, les services 
collectifs, pourtant relativement plus également répartis sur les territoires, sont à l’origine de la 
spécialisation de certains territoires (Belley, mais aussi Decize et Sarrebourg respectivement au 
11ème et 13ème rang). 

Hormis Poissy et Vernon, les zones d’emploi les moins spécialisées, (les plus diversifiées - bas du 
tableau), sont des territoires de grande taille en termes d’effectifs tertiaires. Certes, toutes les 
métropoles n’affichent pas de faibles degrés de spécialisation. Pour autant, par définition, plus 
une zone d’emploi est de petite (grande) taille, plus sa probabilité d’afficher une spécialisation 
élevée (faible) est grande. Ainsi, la moyenne des effectifs tertiaires des 40 zones d’emploi les plus 
diversifiées s’élève à près de 120 000 contre un peu plus de 65 000 pour les 40 zones d’emploi les 
plus spécialisées parmi lesquelles pourtant figure Paris et ses 1,5 million d’emplois tertiaires. Ce 
point explique pourquoi les comparaisons ultérieures se feront entre zones de taille proche. 

Aucune zone d’emploi haut-normande n’apparaît très spécialisée en termes de catégories de 
services. Quatre sont à classer parmi les territoires assez spécialisées : Fécamp, Pays de Bray, 
Verneuil-sur-Avre et Gisors. Celles-ci ont la particularité d’être parmi les plus petites en termes 
d’effectifs de la Haute-Normandie. La nature de la spécialisation est en outre assez proche entre 
ces territoires avec une forte présence de services immatériels de consommation finale, 
notamment à Verneuil-sur-Avre qui bénéficie de l’implantation d’un parc de loisirs de plus de 300 
hectares. Gisors se distingue légèrement avec une assez faible présence de ces services 
immatériels, compensée par des services d’intermédiation en plus grand nombre. 
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Tableau 4 : Zones d’emploi relativement les plus et les moins spécialisées – données INSEE (RP 2006), calculs 
des auteurs 

Classe
-ment 

Indice K-spéc Zone d’emploi 
Effectifs 
tertiaires

Types de services 
explicitement sur-
représentés / sous-

représentés9

Zones d’emploi très spécialisées 
1er 1,051 Roissy-en-France 94 074 intermédiation – cognitifs, collectifs, 

proximité, support 

2ème 0,562 Orsay 53 776 cognitifs – collectifs, immatériels, 
proximité 

3ème 0,530 Lagny-sur-Marne 41 816 immatériels – cognitifs, collectifs 

4ème 0,469 Tarentaise 44 786 immatériels – cognitifs, intermédiation, 
support 

5ème 0,443 Boulogne-Billancourt 326 948 cognitifs, support - immatériels 

6ème 0,426 Lozère 22 206 collectifs, immatériels – cognitifs, 
intermédiation, support 

7ème 0,403 Toul 16 676 collectifs, intermédiation - cognitifs, 
immatériels, support 

8ème 0,396 Briançon 14 085 immatériels – cognitifs, intermédiation, 
support 

9ème 0,388 Lannemezan 9 232 immatériels – cognitifs, intermédiation, 
support 

10ème 0,376 Belley 11 081 collectifs – cognitifs, support 
Zones d’emploi de la H.-N. assez spécialisées 

54ème 0,282 Fécamp 8 903 
immatériels – cognitifs, 
intermédiation, support 

74ème

0,257 Pays de Bray 8 008 
immatériels – cognitifs, 
intermédiation, support 

93ème 0,244 Verneuil-sur-Avre 6 358 immatériels – cognitifs, support 
103ème 0,234 Gisors 5 802 cognitifs, support 
Zones d’emploi de la H.-N. peu spécialisées 
190ème 0,188 Bernay 12 151 cognitifs, support 
227ème

0,167 Le Havre 100 791 
intermédiation – cognitifs, 

immatériels, support 
228ème 0,167 Pont-Audemer 8 826 cognitifs, support 
Zones d’emploi de la H.-N. très peu spécialisées 
248ème 0,159 Vallée de la Bresle 9 421 support - cognitifs 
251ème 0,156 Lillebonne 16 045 cognitifs, support 
275ème 0,139 Dieppe 25 658 cognitifs 
290ème 0,131 Evreux 49 719 immatériels 
Zones d’emploi très diversifiées, non spécialisées 
341ème 0,062 Vernon 20 583 - 
342ème 0,060 Caen-Bayeux 152 465 - 
343ème 0,060 Rouen 215 068 immatériels 
344ème 0,058 Angers 118 940 immatériels 
345ème 0,054 Dijon 124 521 immatériels 
346ème 0,053 Clermont Ferrand 153 878 - 
347ème 0,050 Marseille-Aubagne 352 317 immatériels 
348ème 0,047 Poissy 33 240 immatériels 
Légende : Services cognitifs et d’investissement immatériel : cognitifs 
              Services collectifs à fortes économies d’échelle : collectifs 
              Services logistiques et d’intermédiation : intermédiation 
              Services immatériels de consommation finale : immatériels 
              Services de consommation intermédiaire et finale de proximité : proximité 
              Services informationnels associés à des fonctions support : support 

                                                 
9 Nous appliquons dans cette dernière colonne un seuil arbitraire minimum de 4/3 pour définir une sur-représentation et un seuil 
maximum de 2/3 pour une sous-représentation (en italique). Ces seuils servent uniquement à faciliter la lecture. 
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Les autres territoires de la région présentent une spécialisation relative faible (Bernay, Le Havre et 
Pont-Audemer) voire très faible (Vallée de la Bresle, Lillebonne, Dieppe, Evreux). Seules deux de 
ces zones affichent une spécialisation marquée dans l’un des types de services considérés : Le 
Havre dans les services d’intermédiation du fait de l’activité portuaire et la Vallée de la Bresle 
dans les services support. Ce dernier point, associé à une faible présence des services cognitifs et 
un secteur industriel fort, indique une vulnérabilité assez forte de ce territoire avec une économie 
caractérisée entre autres par des services volatils. 

Vernon et Rouen se classent parmi les zones d’emploi les plus diversifiées en France. Ce constat 
est d’autant plus notable pour Vernon qui ne possède que 20 583 emplois tertiaires. Ces zones 
d’emploi sont très proches des structures productives tertiaires du reste des territoires français. 

La Carte 2 donne un aperçu de la concentration / dispersion géographique pour chacun des six 
types de service dans les zones d’emploi métropolitaines Afin de faciliter la lecture des résultats, 
les intervalles de discrétisation des indicateurs et leurs représentations sont les mêmes pour 
chaque type de services. La Carte 2 ajoute une focalisation sur la région Haute-Normandie, qui 
permettra dans la section suivante, de mieux cerner les caractéristiques  de chaque zone d’emploi 
de la région par rapport au reste du pays. Au niveau global, plusieurs indications sont à souligner. 

Les résultats montrent que les services cognitifs, d’intermédiation, immatériels et associés à des 
fonctions support apparaissent géographiquement plus concentrés que les services collectifs et de 
proximité. En ce qui concerne les services cognitifs, le poids relatif de Paris et de sa proche 
banlieue Ouest est très net, les autres zones d’emploi, y compris les grandes métropoles restant en 
retrait avec un moindre poids relatif de ces services. Seuls quelques territoires parviennent à se 
distinguer (Lyon, Toulouse et Aix-en-Provence notamment). 

Pour les services logistiques, l’axe Rhin Rhône, la dorsale nord-sud entre Lille et Marseille via 
Paris et Lyon, ainsi que les grands ports sont clairement visibles. Pour les services immatériels de 
consommation finale, les grandes zones touristiques se détachent (côtes maritimes, stations de 
ski, grands parcs d’attraction…). Enfin, certains territoires affichent une sur-représentation 
relative dans les services associés à des fonctions support. C’est le cas de Lannion, Roubaix-
Tourcoing, Orléans, Blois ou de la Vallée de la Bresle en Haute-Normandie, durement affectée 
par une accélération des pertes d’emploi industriels, conséquence de la dernière crise financière. 

Enfin, aucune zone d’emploi haut-normande n’affiche une sur-représentation dans les services 
cognitifs. Nous verrons dans les paragraphes suivants que la situation est même plus marquée 
puisque toutes présentent une valeur de l’indice de Hoover inférieure à l’unité : toutes les zones 
d’emploi de la région se situent donc en-dessous de la moyenne nationale en la matière.  
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Carte 2 : Spécialisation relative des zones d’emploi françaises dans chaque type de services (à gauche) et 
zoom sur la situation en Haute-Normandie (à droite) -  – données INSEE (RP 2006), calculs des auteurs 
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5. La spécialisation tertiaire des zones d’emploi de la Haute-Normandie 
Le reste de l’étude se décompose en six phases successives. En premier lieu, nous décrirons 
séparément les situations de Rouen, Le Havre puis Evreux. Ensuite, les dix autres zones d’emploi 
de la Haute-Normandie sont divisées en trois groupes. Deux raisons expliquent cette division : 

 15



d’une part les écarts importants d’effectifs entre les territoires et d’autre part, les écarts de 
spécialisation observés dans la section précédente. De fait, le premier groupe est formé de 
Dieppe et Vernon, le second groupe de Lillebonne et Bernay, le troisième et dernier groupe de la 
Vallée de la Bresle, Fécamp, Pont-Audemer, Pays de Bray, Verneuil-sur-Avre et Gisors. Ces 
analyses s’effectuent selon un même principe directeur : la présentation de la situation générale de 
la zone d’emploi en fonction d’un panel comparatif de zones d’emploi pertinentes, arbitrairement 
choisies car elles présentent une taille des effectifs tertiaires comparable et/ou une caractéristique 
commune à la zone d’emploi étudiée telle qu’une industrialisation relativement marquée ou la 
proximité d’une plus grande métropole, qui exerce un effet d’attraction et modèle le revêtement 
péri-urbain et rural régional (Léo et al., 2012). Pour autant, les analyses restent centrées sur la 
situation des zones d’emploi de Haute-Normandie, les autres zones servant de bases de 
comparaison. 

5.1. La spécialisation de Rouen 

Le Tableau 5 compare les zones d’emploi suivant le poids relatif des effectifs dans chaque type de 
service10 (Equation (2)). Par exemple, pour la zone d’emploi de Paris, les services cognitifs 
apparaissent importants avec un poids relatif de 96,7 % supérieur à la moyenne nationale 
(première case orangée pour Paris). Rouen est comparé ici à neuf autres zones d’emploi. Le choix 
de ces zones a été effectué en fonction de leur proximité avec Rouen : proximité géographique 
(Caen-Bayeux), proximité en termes d’effectifs tertiaires ou proximité « fonctionnelle » du fait 
d’une position de métropole régionale (Nantes, Rennes, Strasbourg, Grenoble, Montpellier, 
Nice). Paris a été ajouté pour information, la situation de la capitale étant par nature spécifique. 

Plusieurs remarques sont à noter. Premièrement, d’un point de vue global, ces métropoles sont 
faiblement spécialisées, Paris mis à part. Deuxièmement, les services immatériels de 
consommation finale sont ceux pour lesquels les divergences sont les plus amples. Nice, 
Grenoble (aménités naturelles) et Paris (tourisme urbain de la capitale) se distinguent avec un 
poids relatif important, contrairement à Rennes. Troisièmement, les services cognitifs sont assez 
représentés dans ces métropoles, même si des disparités existent. Ainsi, Paris bénéficie d’une 
polarisation évidente de ces services. Pour autant, Grenoble et Montpellier puis dans une 
moindre mesure Rennes, Strasbourg et Nantes affichent une présence relative dans ces services 
supérieure à la moyenne. Rouen, Caen-Bayeux et Nice se situent en retrait. Quatrièmement, la 
spécialisation dans les services cognitifs s’accompagne généralement d’une spécialisation dans les 
services support, Grenoble faisant office de contre-exemple en la matière avec une part 
relativement faible dans ces services. Le développement des services cognitifs nécessite, pour une 
part, l’émergence de services support. Ces services sont par définition volatils. L’assez faible 
présence de ces services à Rouen, implique une moindre vulnérabilité ; elle s’explique néanmoins 
par le peu de services cognitifs sur le territoire. Enfin, peu de disparités sont décelables pour les 
services collectifs et les services de proximité. Si leur importance dans ces agglomérations est 
évidente dans l’absolu, elle ne ressort pas d’un point de vue relatif. 

La position générale de Rouen apparaît mitigée. La zone d’emploi présente une sous-
représentation nette dans les services immatériels de consommation finale. Celle-ci est 
compensée par deux sur-représentations : les services collectifs d’une part, qui illustrent 
notamment l’importance des activités publiques dans l’économie locale ; les services 
d’intermédiation de manière plus prononcée d’autre part, le territoire bénéficiant de sa position 
entre la façade maritime, Paris et, au-delà, le reste de l’Europe. Pour autant, cette caractéristique 
n’est pas significative au point de parler d’une spécialisation forte du territoire, qui reste très 
                                                 
10 Les cases rosées indiquent que le type de service en question occupe un poids relatif d’au moins 1,25 fois supérieur à la 
moyenne de toutes les zones d’emploi françaises. Les situations les plus caractéristiques avec un ratio supérieur à 3/2 sont 
précisées en orange. A l’inverse, les cases grisées soulignent un faible poids relatif au sein de la zone d’emploi, avec un indicateur 
inférieur à 0,75. De même, les situations les plus marquées (ratio inférieur à 0,5) sont indiquées en couleur plus foncée. Ces seuils 
arbitraires servent uniquement à faciliter la lecture et la présentation et seront repris à l’identique pour les autres zones d’emploi. 
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diversifié, comme le montre l’indicateur général (0,06). Cette diversification est de nature à 
relativiser la crainte d’une vulnérabilité de Rouen au contexte actuel international des services. Ce 
point positif est néanmoins atténué par la faible présence de services cognitifs sur le territoire. La 
présence relative de services support, volatils, y est d’ailleurs plus prononcée. Cet état de fait 
pourrait freiner la dynamique du territoire, les services cognitifs étant déterminants dans les 
métropoles à vocation internationale. 

Tableau 5 : Indicateurs de spécialisation selon les types de zones d’emploi : position comparée de Rouen 
(part de chaque type de services d’une zone d’emploi par rapport aux autres zones d’emploi) – données INSEE (RP 

2006), calculs des auteurs 

Effectifs 
tertiaires 

Zones 
d’emploi 

Services 
cognitifs et 

investis-
sements 

immatériels 

Services 
collectifs à 

fortes 
économies 
d’échelle 

Services 
logistiques 
d’intermé-

diation 

Services 
immatériels de 

consom-
mation finale

Services de 
consom-
mation 

intermédiaire 
et finale de 
proximité 

Services 
informa-
tionnels 

associés à des 
fonctions 
support 

Indicateur 
k-spéc. 

Classe-
ment 

1 557 991 Paris 1,967 0,717 0,713 1,437 0,946 1,610 0,308 36ème

293 647 Nantes 1,167 0,948 1,164 0,528 0,940 1,212 0,098 323ème

220 800 Rennes 1,258 1,005 1,057 0,451 0,867 1,352 0,111 311ème

216 374 Strasbourg 1,171 0,894 1,338 0,631 0,950 1,066 0,126 297ème

215 068 Rouen 0,860 1,037 1,141 0,531 0,997 0,950 0,060 343ème

203 099 Grenoble 1,502 0,968 0,762 1,315 0,923 0,942 0,135 283ème

196 641 Montpellier 1,386 0,951 0,781 0,688 1,001 1,041 0,099 322ème

189 746 Nice 0,818 0,936 0,792 1,539 1,170 1,034 0,139 277ème

152 465 Caen-Bayeux 0,851 1,055 0,954 1,012 1,029 0,855 0,060 342ème

Au niveau normand, le positionnement de Rouen est à rapprocher de celui de Caen avec 
relativement peu de services collectifs notamment. Les différences, prévisibles, entre les deux 
zones d’emploi proviennent d’une moindre présence de services d’intermédiation pour Caen-
Bayeux, moindre présence compensée par des services immatériels de consommation finale. 
Soulignons, la plus faible présence de services support pour la métropole bas-normande. 

5.2. La spécialisation du Havre 

La spécialisation de la zone d’emploi du Havre est décrite dans le Tableau 6. Le choix des zones 
d’emploi servant de points de comparaison privilégie ici la proximité géographique d’une 
métropole au moins régionale, certaines étant en outre caractérisées par un tissu industriel 
marqué11. 

Autant, Rouen apparaissait diversifiée, autant la situation du Havre est plus prononcée. Trois 
catégories de services sont significativement sous-représentées en termes relatifs : les services 
cognitifs, les services immatériels de consommation finale et les services support. L’économie 
havraise est principalement tournée vers ses activités portuaires, ce qui se ressent dans la structure 
tertiaire du territoire (services logistiques d’intermédiation). En outre, la faiblesse du Havre dans 
les services cognitifs se constate à la fois par rapport à la moyenne nationale mais également par 
rapport aux zones d’emploi de taille comparable. Ce résultat est à l’image de ceux de Saint-
Nazaire ou du Valenciennois, à l’inverse d’Aix-en-Provence (services cognitifs sans sur-
représentation des services support, situation la plus préférable en termes d’ancrage territorial). 

A première vue, le positionnement du Havre pourrait sembler proche de territoires en transition 
avec peu de services cognitifs et support. La place des services d’intermédiation distingue 
néanmoins Le Havre de zones d’emploi telles que Saint-Etienne ou Metz pour lesquelles seuls les 
services collectifs semblent en mesure de dynamiser le territoire en termes de services, dans une 
période peu propice d’affaiblissement des activités industrielles et de redistribution géographique 
                                                 
11 Saint-Etienne à proximité de Lyon, Metz à proximité de Nancy, Nîmes à proximité de Montpellier, Aix-en-Provence et 
Avignon à proximité de Marseille, Cergy à proximité de Paris, Valenciennois à proximité de Lille et Saint-Nazaire à proximité de 
Nantes. 
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des activités de services publics. Le Havre peut à l’inverse s’appuyer sur ses services logistiques 
pour sa dynamique locale. A cet effet, la présence d’un pôle de compétitivité spécifique dans ce 
domaine (Nov@log) est un atout pour le territoire. 

Tableau 6 : Indicateurs de spécialisation selon les types de zones d’emploi - position comparée du Havre 
(part de chaque type de services d’une zone d’emploi par rapport aux autres zones d’emploi) – données INSEE (RP 

2006), calculs des auteurs 

Effectifs 
tertiaires Zones d’emploi 

Services 
cognitifs et 

investis-
sements 

immatériels 

Services 
collectifs à 

fortes 
économies 
d’échelle 

Services 
logistiques 
d’intermé-

diation 

Services 
immatériels 
de consom-

mation finale

Services de 
consom-
mation 

intermédiaire 
et finale de 
proximité 

Services 
informa-
tionnels 

associés à des 
fonctions 
support 

Indicateur 
k-spéc. 

Classe-
ment 

134 791 Saint-Etienne 0,879 1,052 0,890 0,561 1,071 0,859 0,085 329ème

111 828 Metz 0,815 1,104 1,037 0,462 0,978 0,974 0,084 332ème

107 179 Nîmes 0,731 1,080 0,910 0,854 1,087 0,736 0,116 309ème

100 934 Aix-en-Provence 1,727 0,899 0,757 0,907 0,926 1,063 0,183 206ème

100 791 Le Havre 0,613 0,974 1,642 0,633 1,028 0,565 0,167 227ème

97 318 Cergy 1,156 0,989 1,230 0,425 0,892 1,143 0,104 317ème

91 208 Avignon 0,703 0,919 1,353 1,044 1,093 0,843 0,145 267ème

83 727 Valenciennois 0,629 1,153 0,943 0,464 1,052 0,770 0,146 265ème

72 800 Saint-Nazaire 0,647 1,068 0,808 1,769 1,126 0,614 0,165 230ème

5.3. La spécialisation d’Evreux 

Evreux représente la troisième zone d’emploi la plus importante de la Haute-Normandie avec 
près de 50 000 emplois tertiaires. Pour mieux interpréter le positionnement de cette zone 
d’emploi, le choix des zones d’emploi permettant d’étudier sa structure productive tertiaire a été 
guidé par un élément principal : une localisation à proximité géographique d’une métropole 
(Rouen en l’occurrence pour Evreux). Cette proximité pourrait conditionner la structure 
productive tertiaire du territoire. Ainsi, la position géographique d’Evreux avec Rouen structure 
l’espace de cette zone d’emploi. De fait, les zones d’emploi choisies dans le Tableau 7 possèdent 
des activités tertiaires de taille voisine et sont géographiquement proches d’agglomérations 
dominantes. 

Tableau 7 : Indicateurs de spécialisation selon les types de zones d’emploi - position comparée d’Evreux 
(part de chaque type de services d’une zone d’emploi par rapport aux autres zones d’emploi) – données INSEE (RP 

2006), calculs des auteurs 

Effectifs 
tertiaires Zones d’emploi 

Services 
cognitifs et 

investis-
sements 

immatériels 

Services 
collectifs à 

fortes 
économies 
d’échelle 

Services 
logistiques 
d’intermé-

diation 

Services 
immatériels 
de consom-

mation finale

Services de 
consom-
mation 

intermédiaire 
et finale de 
proximité 

Services 
informa-
tionnels 

associés à des 
fonctions 
support 

Indicateur 
k-spéc. 

Classe-
ment 

54 355 Douaisis 0,646 1,149 0,923 0,390 1,082 0,620 0,163 237ème

52 362 Fos-sur-Mer 0,828 1,131 1,314 0,493 0,914 0,465 0,168 226ème

50 727 Cherbourg 0,732 1,228 0,585 0,950 1,079 0,386 0,218 135ème

49 719 Evreux 0,842 1,165 0,825 0,597 0,946 1,131 0,131 290ème

49 648 Bourg-en-Bresse 0,556 1,102 1,026 0,889 1,079 0,771 0,133 286ème

47 566 Bassin Houiller 
(Forbach) 0,464 1,093 0,998 0,530 1,176 0,610 0,185 199ème

47 523 Beauvais 0,649 1,147 1,093 0,450 0,976 0,950 0,128 295ème

Plusieurs caractéristiques sont communes aux zones d’emploi de ce panel : peu de services 
cognitifs, une présence de services collectifs supérieure à la moyenne (caractéristique commune 
aux zones d’emploi de taille intermédiaire), et peu voire très peu d’avantages quant aux services 
immatériels. Des divergences apparaissent néanmoins qui peuvent nous permettre de mieux saisir 
les particularités d’Evreux. Ainsi, à l’image de Fos-sur-Mer, Evreux se positionne de manière plus 
prononcée sur les services cognitifs, ancrés sur les territoires. Cette situation s’accompagne pour 
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Evreux d’une présence assez importante de services support, volatils, caractéristique absente des 
autres zones d’emploi de ce tableau. 

Hormis la présence de services collectifs, la structure d’emploi d’Evreux est donc assez éloignée 
de celle du Havre, bien que toutes deux proches de Rouen. Le Havre est spécialisée dans les 
services d’intermédiation tandis qu’Evreux s’appuie sur les services collectifs et les services 
support, avec également une plus grande présence de services cognitifs. Pour autant, cette 
structure tertiaire pourrait fragiliser la zone d’emploi d’Evreux qui dépend du maintien des 
services support, volatils, et des services collectifs, en restructuration.  

5.4. Les spécialisations de Dieppe et Vernon 

Avec les zones d’emploi de Dieppe et de Vernon, nous abordons des zones d’emploi de plus 
petites tailles. Pour pouvoir mieux saisir leurs particularités tertiaires, nous choisissons une 
comparaison avec des zones de taille similaire qui elle-même, sont dépendantes de plus grandes 
métropoles départementales ou régionales. Dieppe et Vernon forment deux zones d’emploi 
diversifiées. Vernon pourrait d’ailleurs symboliser la zone d’emploi type en France en termes de 
spécialisation dans les six catégories de services avec un indicateur très faible (0,062). Pourtant, la 
diversification n’est pas un trait commun des zones d’emploi de cette taille, à l’image de Chablais 
et Berck-Montreux qui présentent des sous-représentations relatives pour les services cognitifs et 
support et une sur-représentation des services immatériels de consommation finale (Tableau 8). 

Tableau 8 : Indicateurs de spécialisation selon les types de zones d’emploi - positions comparées de 
Dieppe et Vernon (part de chaque type de services d’une zone d’emploi par rapport aux autres zones d’emploi) – 

données INSEE (RP 2006), calculs des auteurs 

Effectifs 
tertiaires Zones d’emploi 

Services 
cognitifs et 

investis-
sements 

immatériels 

Services 
collectifs à 

fortes 
économies 
d’échelle 

Services 
logistiques 
d’intermé-

diation 

Services 
immatériels 
de consom-

mation finale

Services de 
consom-
mation 

intermédiaire 
et finale de 
proximité 

Services 
informa-
tionnels 

associés à des 
fonctions 
support 

Indicateur 
k-spéc. 

Classe-
ment 

26 947 Berck-Montreux 0,364 1,253 0,590 2,535 1,110 0,214 0,320 24ème

26 817 Saint-Lô 0,568 1,149 0,825 0,601 1,077 1,025 0,162 244ème

25 658 Dieppe 0,514 1,019 0,999 1,158 1,177 0,770 0,139 275ème

25 480 Chablais (Thonon-les-
Bains) 0,495 0,918 0,486 5,359 1,275 0,323 0,362 12ème

22 631 Sens 0,612 1,103 1,130 0,814 1,069 0,456 0,151 260ème

21 312 Fontainebleau 1,030 1,202 0,546 1,828 0,933 0,574 0,188 189ème

20 583 Vernon 0,966 1,024 0,769 0,995 1,037 1,228 0,062 341ème

20 548 Villeneuve-sur-Lot 0,403 1,028 1,189 0,940 1,201 0,432 0,199 165ème

Au niveau des services cognitifs, la position favorable de Vernon est observable également à 
Fontainebleau, qui bénéficie de sa proximité avec la capitale. Les services collectifs et les services 
de proximité représentent des activités qui structurent les territoires de cette taille12. Enfin, 
globalement, ces territoires ne s’appuient pas sur les services support ; Vernon constitue une 
exception peu encourageante (à l’image de Saint-Lô). En effet, en termes de vulnérabilité, la 
présence de ces services volatils pourrait fragiliser le territoire du fait de l’ouverture croissante des 
activités de services au commerce international. La présence néanmoins de services cognitifs 
représente un contrepoids à consolider et un atout pour Vernon. 

Dieppe se distingue de Vernon par la moindre présence de services cognitifs et support et la 
présence de davantage de services d’intermédiation et de services immatériels de consommation 
finale. Ces caractéristiques la placent également dans la catégorie des zones d’emploi diversifiées. 
Les services immatériels et les services de proximité semblent constituer le moteur de l’économie 
dieppoise, avant les services d’intermédiation ou collectifs. Dans ces conditions, ce territoire ne 
                                                 
12 Seuls Chablais pour les services collectifs et Fontainebleau pour les services de proximité n’obéissent pas à ce constat pour ce  
panel-ci. 
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devrait pas être particulièrement vulnérable au contexte de globalisation touchant les services, 
sans pour autant entrer dans une dynamique de développement qui la placerait dans une logique 
métropolitaine. 

5.5. Les spécialisations de Bernay et Lillebonne 

Les zones d’emploi de Lillebonne et de Bernay se situent dans une position intermédiaire en 
termes d’effectifs tertiaires et sont à nouveau comparées à des territoires de taille tertiaire 
similaire. Globalement, les zones d’emploi du Tableau 9 se soulignent par l’absence de services 
cognitifs et de services support, compensée par des spécialisations dans les services collectifs, 
d’intermédiation ou immatériels de consommation finale. Toutes les zones d’emploi retenues 
affichent une présence relative importante de services de proximité. En termes de services 
cognitifs, Bernay et Lillebonne sont parmi les zones d’emploi les mieux placées même si les 
niveaux restent faibles et marginaux. Il est instructif de constater que les services support sont 
encore moins présents au sein des deux zones d’emploi haut-normandes, alors que celles-ci 
présentent une présence industrielle relativement importante (cf. section 2).  

Les industries sur Lillebonne bénéficient d’une spécialisation du territoire dans les services 
d’intermédiation (à l’image des zones d’emploi du Sud-Ouest Champenois et de Viré). La 
position géographique du territoire au sein de l’axe Le Havre – Rouen – Paris lui permet de 
compenser l’absence de services immatériels de consommation finale (atout de Briançon ou de 
Bordeaux-Médoc). La situation de Bernay est par contre plus traditionnelle. Le secteur 
manufacturier s’associe avec des services collectifs et une absence de spécialisation dans les 
services cognitifs ou support et une présence de services immatériels limitée même si plus 
importante que pour d’autres zones d’emploi. Au niveau des activités tertiaires, Bernay n’est pas à 
classer parmi les territoires vulnérables.  
Tableau 9 : Indicateurs de spécialisation selon les types de zones d’emploi - positions comparées de Bernay 
et Lillebonne (part de chaque type de services d’une zone d’emploi par rapport aux autres zones d’emploi) – données 

INSEE (RP 2006), calculs des auteurs 

Effectifs 
tertiaires Zones d’emploi 

Services 
cognitifs et 

investis-
sements 

immatériels 

Services 
collectifs à 

fortes 
économies 
d’échelle 

Services 
logistiques 
d’intermé-

diation 

Services 
immatériels 
de consom-

mation finale

Services de 
consom-
mation 

intermédiaire 
et finale de 
proximité 

Services 
informa-
tionnels 

associés à des 
fonctions 
support 

Indicateur 
k-spéc. 

Classe-
ment 

16 301 Lunéville 0,386 1,326 0,833 0,512 1,034 0,434 0,259 71ème

16 065 Redon 0,654 1,097 0,899 0,845 1,119 0,593 0,150 261ème

16 045 Lillebonne 0,638 1,067 1,257 0,733 1,072 0,366 0,156 251ème

16 024 Sud-Ouest Champenois 
(Romilly-sur-Seine) 0,500 1,105 1,460 0,658 1,016 0,357 0,193 180ème

14 085 Briançon 0,363 0,989 0,301 8,515 1,134 0,208 0,396 8ème

13 908 Coutances 0,694 1,110 0,744 0,943 1,158 0,450 0,185 197ème

13 105 Bordeaux-Médoc 
(Pauillac) 0,416 0,984 0,856 2,392 1,248 0,601 0,223 126ème

12 151 Bernay 0,552 1,208 0,962 0,832 1,055 0,298 0,188 190ème

12 098 Viré 0,374 1,195 1,300 0,828 1,019 0,287 0,223 125ème

5.6. La spécialisation des six dernières zones d’emploi de Haute-Normandie 

Les zones d’emploi de la Vallée de la Bresle, Fécamp, Pont-Audemer, Pays de Bray, Verneuil-sur-
Avre et Gisors sont de petite taille en termes d’effectifs tertiaires avec moins de 10 000 emplois. 
Leur comparaison avec d’autres zones d’emploi de taille similaire montre des caractéristiques 
assez marquées et communes (Tableau 10) ; trois catégories de services apparaissent relativement 
sous-représentées : les services cognitifs, les services d’intermédiation (hormis Pont-Audemer, 
Gisors et Terrasson) et les services support (hormis la Vallée de la Bresle) ; trois apparaissent 
relativement sur-représentés : les services collectifs (hormis la Vallée de la Bresle et Terrasson), 
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les services immatériels de consommation finale (hormis Pont-Audemer, Gisors, Ussel et 
Nogent-le-Rotrou) et les services de proximité (hormis Verneuil-sur-Avre et Ussel). 

Tableau 10 : Indicateurs de spécialisation selon les types de zones d’emploi - positions comparées de la 
Vallée de la Bresle, Fécamp, Pont-Audemer, Pays de Bray, Verneuil-sur-Avre et Gisors (part de chaque type 

de services d’une zone d’emploi par rapport aux autres zones d’emploi) – données INSEE (RP 2006), calculs des 
auteurs 

Effectifs 
tertiaires Zones d’emploi 

Services 
cognitifs et 

investis-
sements 

immatériels 

Services 
collectifs à 

fortes 
économies 
d’échelle 

Services 
logistiques 
d’intermé-

diation 

Services 
immatériels 
de consom-

mation finale

Services de 
consom-
mation 

intermédiaire 
et finale de 
proximité 

Services 
informa-
tionnels 

associés à des 
fonctions 
support 

Indicateur 
k-spéc. 

Classe-
ment 

9 586 Montbard 0,355 1,334 0,892 1,187 1,000 0,236 0,250 82ème

9 421 Vallée de la Bresle 0,629 0,907 0,995 1,309 1,170 1,363 0,159 248ème

9 416 Ussel 0,400 1,468 0,682 0,994 0,926 0,217 0,340 17ème

9 004 Autun 0,428 1,200 0,714 1,470 1,122 0,549 0,246 89ème

8 903 Fécamp 0,447 1,231 0,614 1,401 1,146 0,351 0,282 54ème

8 838 Saint-Flour 0,471 1,179 0,751 2,640 1,071 0,354 0,244 92ème

8 826 Pont-Audemer 0,560 1,058 1,224 0,935 1,109 0,363 0,167 228ème

8 802 Nogent-le-Rotrou 0,490 1,314 0,747 0,445 1,062 0,283 0,270 66ème

8 015 Aubusson 0,459 1,409 0,475 1,783 1,000 0,155 0,329 20ème

8 008 Pays de Bray 0,555 1,118 0,666 2,436 1,170 0,198 0,257 74ème

7 683 Morteau 0,469 1,072 0,832 2,038 1,203 0,304 0,230 107ème

6 420 Saint-Girons 0,422 1,290 0,549 1,892 1,111 0,149 0,321 23ème

6 358 Verneuil-sur-Avre 0,476 1,122 0,857 4,818 0,962 0,351 0,244 93ème

6 351 Mauriac 0,366 1,269 0,669 1,614 1,120 0,226 0,300 42ème

5 838 Calvi Ile-Rousse 0,399 1,148 0,551 3,698 1,137 0,336 0,310 32ème

5 802 Gisors 0,342 1,132 1,106 0,731 1,170 0,298 0,234 103ème

5 668 Terrasson 0,535 0,918 1,142 2,477 1,196 0,425 0,224 121ème

Si les services collectifs occupent une place relative importante dans plusieurs zones d’emploi de 
cet échantillon, ce n’est pas véritablement le cas pour les territoires haut-normands. Certes, le 
ratio atteint 1,23 pour Fécamp ou 1,13 pour Gisors, mais ces niveaux placent ces zones d’emploi 
en retrait par rapport aux autres zones de taille comparable. A l’inverse, deux territoires haut-
normands se démarquent nettement au niveau des services immatériels de consommation finale : 
le Pays de Bray et Verneuil-sur-Avre, deux territoires très industrialisés (cf. section 2). Une telle 
spécialisation ne se retrouve pas par exemple pour Gisors. Fécamp, le Pays de Bray et Verneuil-
sur-Avre possèdent d’ailleurs des structures d’emploi tertiaires assez proches alors même que 
Fécamp est la zone d’emploi la moins industrialisée de Haute-Normandie. Ces trois territoires 
sont marqués par une présence relative significative de services immatériels et de services 
collectifs, contrebalancée par la faiblesse relative de services d’intermédiation. Pont-Audemer et 
Gisors accueillent par contre davantage de services d’intermédiation. Ces cinq territoires ne sont 
pas positionnés sur les services support, ce qui tend à les considérer comme peu vulnérables face 
au contexte mondial spécifique des services. 

La situation diffère pour la Vallée de la Bresle, zone d’emploi la plus industrialisée de Haute-
Normandie (cf. section 2). Deux catégories de services y sont sur-représentées comparativement 
à la situation moyenne des zones d’emploi de la France métropolitaine : les services immatériels 
de consommation finale d’une part et surtout les services support d’autre part. Leur présence sur 
un territoire de petite taille est à la fois rare pour ce type de territoire, mais indique une fragilité 
potentielle du tissu économique à moyen terme. En effet, contrairement à d’autres territoires, la 
spécialisation relative dans les services support ne s’accompagne pas d’une présence relative de 
services cognitifs si importante. Les activités support en question restent essentiellement 
industrielles. Si les services support dynamisent l’activité locale à court terme, leur volatilité, dans 
un contexte de libéralisation et d’ouverture des services peut entraîner des retournements de 
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situation rapides, d’autant plus préjudiciables que le contexte économique pourrait rester difficile 
durant encore plusieurs semestres pour ce territoire industrialisé. Il s’agit là davantage de 
prospective : vulnérabilité ne signifie pas forcément difficulté avérée, mais ce type de 
spécialisation est à suivre dans les années à venir. En effet, les efforts d’ajustement (en termes de 
requalification notamment) pourraient réduire significativement et durablement l’attractivité du 
territoire.  

6. Conclusion 
L’utilisation d’une typologie des services construite en fonction des liens des services avec les 
territoires permet de reconsidérer le rôle des services comme moteur régional dans des régions 
qui, comme la Haute-Normandie, sont relativement plus industrialisées et affectées par la crise. Si 
les mesures de spécialisation basées sur une typologie des activités tertiaires ne s’apparentent pas 
à une étude exhaustive sur le développement territorial, beaucoup plus complexe par nature (et 
tel n’était pas le but ici), elles permettent par contre de cerner les risques potentiels encourus par 
ces territoires du fait de la mondialisation des activités de services. Certains services sont en effet 
plus volatils que d’autres et susceptibles d’affecter la dynamique des territoires en période 
d’intégration et de libéralisation tertiaires. C’est le cas des services associés à des fonctions 
support qui, s’ils ne sont pas justement support d’activités ancrées sur le territoire (tels que les 
services cognitifs), sont susceptibles de fragiliser les territoires avec une spécialisation trop 
marquée en la matière. De même, nous avons pu souligner les effets positifs des services 
collectifs mais associés à l’heure actuelle à une phase de concentration géographique, pouvant 
affecter grandement certaines zones trop spécialisées (Jennequin, 2011). 

Les différentes zones d’emploi haut-normandes affichent des niveaux de spécialisation disparates. 
On ne peut en l’état évoquer une homogénéité des territoires haut-normands, bien au contraire. 
Les quelques traits communs qui émergent concernent à chaque fois certaines zones d’emploi. 
En premier lieu, pour quatre d’entre elles, les services d’intermédiation constituent un domaine 
de spécialisation suffisamment important pour structurer l’espace économique local : Rouen, Le 
Havre, Lillebonne et Pont-Audemer. Le positionnement de Rouen et du Havre à travers 
l’ouverture maritime illustre l’importance de ces services dans la région et plus généralement, des 
activités logistiques. 

En deuxième lieu, les services immatériels de consommation finale dominent pour quatre autres 
zones d’emploi : Dieppe, Fécamp, Pays de Bray et Verneuil-sur-Avre. Le poids du tourisme dans 
l’économie normande est donc partiellement retrouvé avec le développement d’activités 
complémentaires, propres à stimuler l’économie territoriale. La diversification s’opère sur cette 
base, dans des directions parfois différentes : Dieppe dans les services de proximité, Fécamp dans 
les services collectifs. 

En troisième lieu, les services collectifs prédominent dans deux zones d’emploi : Bernay et 
Gisors, qui doivent compter particulièrement sur le maintien de ces services pour conserver un 
dynamisme économique local. Cette spécialisation est relative et s’explique tout autant par 
l’absence d’activités tertiaires spécifiques qui pourraient entraîner le reste de l’économie. 

En quatrième lieu, trois zones d’emploi montrent une spécialisation dans les services les plus 
volatils, ceux associés à des fonctions support. Ces trois territoires présentent néanmoins des 
positions différentes : Evreux peut se prévaloir de services collectifs en nombre, qui pourraient se 
révéler salutaires de par leur rôle contra-cyclique ; Vernon affiche aux côtés des services support, 
une présence relative de services cognitifs (avec un ratio relatif supérieur à celui de Rouen !) qui 
explique une partie de la localisation des services support et tend à atténuer leur risque de 
volatilité et la vulnérabilité du territoire ; enfin, la Vallée de la Bresle est spécialisée dans ces 
services ainsi que dans les services immatériels de consommation finale cette fois. Des trois zones 
d’emploi, la situation de la Vallée de la Bresle est la plus préoccupante dans la mesure où il s’agit 
d’un territoire dont les emplois sont à plus de 30% industriels et où les services immatériels 

 22



pourraient ne pas suffire à tenir un rôle compensateur des pertes d’emploi industriel, si la 
vulnérabilité du territoire, liée à la volatilité des services support, devenait un problème effectif. 
Au contraire, les difficultés industrielles seraient alors associées à des pertes d’emploi dans les 
services associés à des fonctions support. 

En dernier lieu, d’un point de vue général, la concentration des services cognitifs dans les grandes 
métropoles accompagnée d’une certaine complémentarité entre ces services et les services 
support est confirmée. Or, la situation de la région Haute-Normandie est clairement en retrait 
puisque aucune zone d’emploi de la région ne présente un taux relatif de présence dans ces 
services ne serait-ce que supérieur à la moyenne nationale. 

La question sera alors de connaître dans un avenir proche la tendance que suivent les territoires 
haut-normands, à l’image de travaux effectués sur d’autres régions mais avec des problématiques 
et des méthodologies très différentes (Bonnet, 1997b ; Gaigné et al., 2005). Cette question, 
d’importance, nécessitera d’effectuer une comparaison temporelle de leur spécialisation tertiaire. 
Cette perspective fera l’objet d’études ultérieures, requérant une homogénéisation des données 
existantes basées sur les recensements de population. En effet, entre chaque période de 
recensement, la classification comptable NAF a été modifiée. L’adaptation de ces classifications à 
la typologie de services pose un souci de comparabilité des résultats entre les périodes, ce qui 
atténue actuellement d’autant la pertinence des résultats. Pour autant un tel travail permettra de 
mieux cerner les trajectoires des territoires.  
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Annexe 1: De la NAF 700 à la typologie des services en six catégories 

Les tableaux suivants détaillent la composition et les effectifs de chaque catégorie 
de services, adaptée de la décomposition initiale de la NAF 700 (France 
métropolitaine). Les activités relevant du travail temporaire (code 745 B de la NAF 
700) n’ont pas été inclues dans l’analyse à cause de l’impossibilité de distinguer les 
catégories de fonctions de services au sein de ces emplois temporaires. Au total, 
324 secteurs de services ont été étudiés.  
 

Services cognitifs et d’investissements immatériels 
Code Libellé Effectifs 

652E Organismes de placement en valeurs mobilières 15 279 
652F Intermédiations financières diverses 3 879 
660A Assurance-vie et capitalisation 40 399 
671A Administration de marchés financiers 1 353 
671C Gestion de portefeuilles 15 577 
701A Promotion immobilière de logements 18 285 
701B Promotion immobilière de bureaux 1 058 
701C Promotion immobilière d'infrastructures 9 825 
721Z Conseil en systèmes informatiques 147 531 
722A Edition de logiciels (non personnalisés) 46 567 
722C Autres activités de réalisation de logiciels 80 930 
731Z Recherche-développement en sciences physiques et naturelles 122 525 
732Z Recherche-développement en sciences humaines et sociales 32 799 
741A   Activités juridiques 154 347 
741C   Activités comptables 145 454 
741E Etudes de marché et sondages 22 120 
741G Conseil pour les affaires et la gestion 150 154 
741J  Administration d'entreprises 201 668 
742A  Activités d'architecture 63 996 
742B   Métreurs, géomètres 16 685 
742C Ingénierie, études techniques 194 684 
743B Analyses, essais et inspections techniques 52 250 
744B Agences, conseil en publicité 65 498 
745A Sélection et mise à disposition de personnel 28 327 
803Z  Enseignement supérieur 206 291 
804C Formation des adultes et formation continue 174 407 
804D  Autres enseignements 75 598 
921A Production de films pour la télévision 7 136 
921B Production de films institutionnels et publicitaires 7 336 
921C Production de films pour le cinéma 8 532 
922B Production de programmes de télévision 5 493 
922D Edition de chaînes généralistes 14 659 
922E Edition de chaînes thématiques 3 831 

923A   Activités artistiques 112 135 
924Z Agences de presse 8 543 
Effectif total (8,93% de l’emploi total – 12,17% de l’emploi tertiaire) 2 255 150 

 
Services collectifs à fortes économies d’échelle, publics ou privés 

Code Libellé Effectifs 
401E Distribution et commerce d'électricité 119 921 
402C Distribution de combustibles gazeux 16 521 
410Z Captage, traitement et distribution d'eau 42 606 
552F Hébergement collectif non touristique 15 806 
555C Restauration collective sous contrat 40 812 
641A  Postes nationales 278 886 
641C Autres activités de courrier 5 824 
651A   Banque centrale 13 714 
751A Administration publique générale 1 394 453 
751C Tutelle des activités sociales 79 616 
751E Tutelle des activités économiques 184 125 
751G Activités de soutien aux administrations 10 457 
752A  Affaires étrangères 2 135 
752C  Défense 373 798 
752E  Justice 62 130 
752G  Police 130 115 
752J   Protection civile 55 816 
801Z   Enseignement primaire 498 694 
802A Enseignement secondaire général 659 110 
802C Enseignement secondaire technique ou professionnel 207 001 
851A  Activités hospitalières 1 156 545 
851L Centres de collecte et banques d'organes 9 388 
853A Accueil des enfants handicapés 75 093 
853B Accueil des enfants en difficulté 55 908 
853C Accueil des adultes handicapés 87 648 
853D Accueil des personnes âgées 260 569 
853E Autres hébergements sociaux 23 617 
853G Crèches et garderies d'enfants 297 075 
853H Aide par le travail, ateliers protégés 149 325 
911A Organisations patronales et consulaires 46 471 
911C Organisations professionnelles 11 434 
912Z Syndicats de salariés 17 448 
913A   Organisations religieuses 27 545 
913C   Organisations politiques 1 030 
913E Organisations associatives n.c.a. 275 511 
925A Gestion des bibliothèques 17 987 
926A Gestion d'installations sportives 21 654 

Effectif total (26,62% de l’emploi total – 36,29% de l’emploi tertiaire) 6 725 783 
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Services logistiques d’intermédiation 
Code Libellé Effectifs 

401C   Transport d'électricité 4 682 
455Z Location avec opérateur de matériel de construction 3 593 
503A Commerce de gros d'équipements automobiles 36 189 
511P Centrales d'achats alimentaires 13 678 
511U Centrales d'achats non alimentaires 7 401 
512A Commerce de gros de céréales et aliments pour le bétail 37 174 
512C Commerce de gros de fleurs et plantes 5 693 
512E Commerce de gros d'animaux vivants 10 476 
512G Commerce de gros de cuirs et peaux 770 
512J Commerce de gros de tabac non manufacturé 308 
513A Commerce de gros de fruits et légumes 36 536 
513C Commerce de gros de viandes de boucherie 8 137 
513D Commerce de gros de produits à base de viande 5 105 
513E Commerce de gros de volailles et gibiers 2 819 
513G Commerce de gros de produits laitiers, oeufs, huiles 17 611 
513J Commerce de gros de boissons 38 634 
513L Commerce de gros de tabac 620 
513N Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie 3 226 
513Q Commerce de gros de café, thé, cacao et épices 1 703 
513S Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques 8 525 
513T Commerces de gros alimentaires spécialisés divers 17 281 
513V Commerce de gros de produits surgelés 10 724 
513W Commerce de gros alimentaire non spécialisé 27 292 
514A Commerce de gros de textiles 9 211 
514C Commerce de gros d'habillement 23 577 
514D Commerce de gros de la chaussure 2 996 
514F Commerce gros appareils électroménagers et radiotélévision 14 600 
514H Commerce de gros de vaisselle et verrerie de ménage 2 113 
514J Commerce de gros de produits pour l'entretien et l'aménagement de l'habitat 11 534 
514L Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté 12 228 
514N Commerce de gros de produits pharmaceutiques 43 658 
514Q Commerce de gros de papeterie 11 213 
514R Commerce de gros de jouets 3 859 
514S Autres commerces de gros de biens de consommation 55 520 
515A Commerce de gros de combustibles 12 803 
515C Commerce de gros de minerais et métaux 18 938 
515E Commerce de gros de bois et de produits dérivés 18 740 
515F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires 87 562 
515H Commerce de gros de quincaillerie 22 568 
515J Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage 19 734 
515L Commerce de gros de produits chimiques 23 020 
515N Commerce de gros d'autres produits intermédiaires 11 083 
515Q Commerce de gros de déchets et débris 801 
518A Commerce de gros de machines-outils 5 315 

518C Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil 13 901 
518E Commerce de gros de machines pour l'industrie textile et l'habillement 497 

518G Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de 
progiciels 43 265 

518H Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau 24 085 
518J Commerce de gros de composants et d'autres équipements électroniques 23 516 
518L Commerce de gros de matériel électrique 30 470 
518M Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers 85 173 

518N Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les 
services 22 219 

518P Commerce de gros de matériel agricole 35 374 
519A Autres commerces de gros spécialisés 5 351 
519B Commerce de gros non spécialisé 10 617 
601Z  Transports ferroviaires 175 675 
602A Transports urbains de voyageurs 95 541 
602B Transports routiers réguliers de voyageurs 53 287 
602L Transports routiers de marchandises de proximité 113 859 
602M Transports routiers de marchandises interurbains 190 409 
602P Location de camions avec conducteur 15 632 
611A  Transports maritimes 13 576 
611B   Transports côtiers 404 
612Z   Transports fluviaux 3 440 
621Z Transports aériens réguliers 71 749 
622Z Transports aériens non réguliers 3 507 
623Z   Transports spatiaux 274 
631A   Manutention portuaire 4 594 
631B Manutention non portuaire 5 173 
631D   Entreposage frigorifique 10 355 
631E Entreposage non frigorifique 49 951 
632A Gestion d'infrastructures de transports terrestres 28 304 
632C Services portuaires, maritimes et fluviaux 12 744 
632E  Services aéroportuaires 28 060 
634A Messagerie, fret express 51 963 
634B  Affrètement 12 908 
634C Organisation des transports internationaux 51 245 
651F Intermédiations monétaires n.c.a. 186 
712A Location d'autres matériels de transport terrestre 6 255 
712C Location de matériels de transport par eau 174 
712E Location d'appareils de transport aérien 114 
713A Location de matériel agricole 1 208 
713C Location de machines et équipements pour la construction 15 352 
713E Location de machines de bureau et de matériel informatique 2 467 
713G Location de machines et équipements divers 9 213 
714A Location de linge 14 512 
748D Conditionnement à façon 18 844 
900B Enlèvement et traitement des ordures ménagères 50 598 
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900E Traitements des autres déchets solides 10 444 
990Z  Activités extra-territoriales 18 149 
Effectif total (8,49% de l’emploi total – 11,57% de l’emploi tertiaire) 2 143 886 

 
Services immatériels de consommation finale 

Code Libellé Effectifs 
551A Hôtels touristiques avec restaurant 149 900 
551C Hôtels de tourisme sans restaurant 36 202 
551E   Autres hôtels 3 101 
552A Auberges de jeunesse et refuges 966 
552C Exploitation de terrains de camping 12 054 
552E Autre hébergement touristique 34 358 
602C Téléphériques, remontées mécaniques 10 854 
602G Autres transports routiers de voyageurs 15 836 
923D Gestion de salles de spectacles 16 509 
923F Manèges forains et parcs d'attractions 18 490 
923K Activités diverses du spectacle 5 543 
925C Gestion du patrimoine culturel 25 986 
925E Gestion du patrimoine naturel 4 018 
927A Jeux de hasard et d'argent 17 645 
927C Autres activités récréatives 20 183 
930K Activités thermales et de thalassothérapie 6 399 
Effectif total (1,50% de l’emploi total – 2,04% de l’emploi tertiaire) 378 045 

 
Services de consommation intermédiaire et finale de proximité 

Code Libellé Effectifs 
501Z Commerce de véhicules automobiles 221 528 
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 153 736 
503B Commerce de détail d'équipements automobiles 23 321 
504Z Commerce et réparation de motocycles 16 936 
505Z Commerce de détail de carburants 25 664 
521A Commerce de détail de produits surgelés 10 128 
521B Commerce d'alimentation générale 38 885 
521C  Supérettes 19 086 
521D  Supermarchés 243 901 
521E   Magasins populaires 13 055 
521F  Hypermarchés 286 192 
521H   Grands magasins 21 939 
521J Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 10 116 
522A Commerce de détail de fruits et légumes 13 700 
522C Commerce de détail de viandes et produits à base de viande 52 502 
522E Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques 8 014 
522G Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie 9 925 
522J Commerce de détail de boissons 9 245 
522L Commerce de détail de tabac 10 812 

522N Commerce de détail de produits laitiers 3 256 
522P Commerces de détail alimentaires spécialisés divers 13 944 
523A Commerce de détail de produits pharmaceutiques 145 406 
523C Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques 10 192 
523E Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté 28 091 
524A Commerce de détail de textiles 14 108 
524C Commerce de détail d'habillement 166 309 
524E Commerce de détail de la chaussure 31 415 
524F Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 7 263 
524H Commerce de détail de meubles 60 067 
524J Commerce de détail d'équipement du foyer 23 500 
524L Commerce de détail d'appareils électroménagers et de radio télévision 56 166 
524N Commerce de détail de quincaillerie 21 290 
524P Commerce de détail de bricolage 69 823 
524R Commerce de détail de livres, journaux et papeterie 55 186 
524T Commerce de détail d'optique et de photographie 34 682 
524U Commerce de détail de revêtements de sols et de murs 6 257 
524V Commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie 20 838 
524W Commerce de détail d'articles de sport et de loisir 53 063 
524X Commerce de détail de fleurs 52 087 
524Y Commerce de détail de charbons et combustibles 7 583 
524Z Commerces de détail divers en magasin spécialisé 85 057 
525Z Commerce de détail de biens d'occasion 21 496 
526D Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 23 245 
526E Commerce de détail non alimentaire sur éventaires et marchés 25 007 
526G Vente à domicile 16 844 
526H Vente par automate 8 783 
527A Réparation de chaussures et d'articles en cuir 5 099 
527C Réparation de matériel électronique grand public 7 633 
527D Réparation d'appareils électroménagers 7 736 
527F Réparation de montres, horloges et bijoux 1 638 
527H Réparation d'articles personnels et domestiques n.c.a. 10 186 
553A Restauration de type traditionnel 356 190 
553B Restauration de type rapide 119 006 
554A   Cafés tabacs 23 720 
554B Débits de boissons 46 441 
554C  Discothèques 7 024 
555A Cantines et restaurants d'entreprises 62 066 
555D Traiteurs, organisation de réceptions 16 482 
602E Transport de voyageurs par taxis 42 280 
602N  Déménagement 16 062 
633Z Agences de voyage 54 663 
651C  Banques 221 281 
651D   Banques mutualistes 124 360 
651E   Caisses d'épargne 43 982 
660E   Assurance dommages 82 339 
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660G Assurance relevant du code de la mutualité 46 583 
672Z  Auxiliaires d'assurance 87 621 
702A Location de logements 87 225 
702B Location de terrains 233 
702C Location d'autres biens immobiliers 23 266 
703A  Agences immobilières 112 046 
703C Administration d'immeubles résidentiels 67 225 
703D Administration d'autres biens immobiliers 9 395 
711A Location de courte durée de véhicules automobiles 11 913 
711B Location de longue durée de véhicules automobiles 3 188 
714B Location d'autres biens personnels et domestiques 15 573 
743A Contrôle technique automobile 12 572 
746Z Enquêtes et sécurité 123 775 
747Z Activités de nettoyage 232 751 
748A Studios et autres activités photographiques 14 155 
753C Distribution sociale de revenus 44 320 
804A Ecoles de conduite 29 718 
851C   Pratique médicale 223 245 
851E   Pratique dentaire 67 674 
851G Activités des auxiliaires médicaux 142 149 
851H Soins hors d'un cadre réglementé 5 821 
851J  Ambulances 47 903 
851K Laboratoires d'analyses médicales 47 475 
852Z  Activités vétérinaires 23 571 
853J Aide à domicile 291 995 
853K Autres formes d'action sociale 270 594 
900A Epuration des eaux usées 16 373 
900G Autres travaux d'assainissement et de voirie 2 717 
921J Projection de films cinématographiques 9 766 
923B Services annexes aux spectacles 15 507 
926C Autres activités sportives 116 884 
930A Blanchisserie - teinturerie de gros 7 558 
930B Blanchisserie - teinturerie de détail 19 672 
930D  Coiffure 173 200 
930E Soins de beauté 28 625 
930G Soins aux défunts 644 
930H   Pompes funèbres 18 384 
930L Autres soins corporels 5 903 
930N Autres services personnels 20 803 
950Z Activités des ménages en tant qu'employeur de personnel domestique 222 769 

970Z Act indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services pour usage 
propre 873 

Effectif total (24,54% de l’emploi total – 33,45% de l’emploi tertiaire) 6 199 498 
 

Services informationnels associés à des fonctions support 
Code Libellé Effectifs 

511A Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, 
matières premières textiles et demi-produits 1 681 

511C Intermédiaires du commerce combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques 1 893 
511E Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction 2 229 
511G Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions 4 380 
511J Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie 1 331 
511L Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, chaussures et articles en cuir 2 436 
511N Intermédiaires du commerce en produits alimentaires 5 394 
511R Autres intermédiaires spécialisés du commerce 20 163 
511T Intermédiaires non spécialisés du commerce 12 352 
526A Vente par correspondance sur catalogue général 15 640 
526B Vente par correspondance spécialisée 13 762 
603Z Transports par conduites 1 519 
642C Télécommunications (hors transmissions audiovisuelles) 158 365 
642D Transmission d'émissions de radio et de télévision 6 031 
652A  Crédit-bail 4 018 
652C Distribution de crédit 29 965 
660C Caisses de retraite 2 187 
660F  Réassurance 3 192 
671E Autres auxiliaires financiers 10 948 
701D Supports juridiques de programme 2 008 
701F Marchands de biens immobiliers 13 629 
703E Supports juridiques de gestion de patrimoine 9 304 
723Z Traitement de données 42 504 
724Z Activités de banques de données 7 471 
725Z Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique 17 772 
726Z Autres activités rattachées à l'informatique 365 
744A Gestion de supports de publicité 41 394 
748B Laboratoires techniques de développement et de tirage 10 000 
748F Secrétariat et traduction 29 242 
748G  Routage 13 398 
748H   Centres d'appel 22 630 
748J Organisation de foires et salons 12 928 
748K Services annexes à la production 110 203 
753A Activités générales de sécurité sociale 151 273 
753B Gestion des retraites complémentaires 19 161 
921D Prestations techniques pour le cinéma et la télévision 10 805 
921F Distribution de films cinématographiques 1 694 
921G Edition et distribution vidéo 1 916 
922A Activités de radio 12 781 
922F Distribution de bouquets de programmes de radio et de télévision 1 903 
Effectif total (3,29% de l’emploi total – 4,48% de l’emploi tertiaire) 829 868 
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