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• Géographie, peuplement, économie 

• => un lien historique

• 30 ans de métropolisation 

• => une relecture au prisme des flux de revenus

• Résilience économique des territoires

• => quelles leçons tirer de 2008 ?

• Et Maintenant ?

• => De nouveaux modèles pour guider l’action territoriale ?



• Géographie, peuplement, économie

• => un lien historique



Publié dans « Tous au vert ? Scénarios rétro-prospective d’un exode urbain » => The Conversation, M. Talandier, 2020

De l’économie agraire à l’économie de la connaissance… quels impacts territoriaux ? 
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De l’économie agraire à l’économie de la connaissance… quels impacts territoriaux ? 

 Doublement de la population (espérance de vie X2 ; migrations ; baby-boom)
 Urbanisation ininterrompue => périurbanisation 1970’s => renouveau rural 1990’s
 Deux perdants : les villes moyennes & les campagnes industrielles
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Modèle circulaire
trans-modernité (homme/nature/écologie…),

Zoom town ? Ville moyenne et ruralité ? Dé-métropolisation ?
Inégalités territoriales diminuent ? Les micro-fragmentations locales augmentent?

Transition écologique + révolution numérique
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Modèle circulaire/+ sobre,
trans-modernité,

Zoom town ? Ville moyenne et ruralité ?
Généralisation des fragmentations locales ?

Transition écologique + révolution numérique

De l’économie agraire à l’économie de la connaissance… quels impacts territoriaux ? 

Spécificité 
territoriale => 

le territoire 
garde la 

mémoire du 
passé



• 30 ans de métropolisation 

• => une relecture au prisme des flux de revenus 

Concentration du PIB vs. Diffusion des revenus

Economies d’agglomération qui profitent aux grandes villes

Mécanismes de redistribution des richesses (publics et privés)
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THEORIE DE LA BASE



COMPOSITION DE LA BASE ECONOMIQUE D’UN TERRITOIRE



Source : Talandier 2018, d’après Insee, DGI, CNAM, Atout France, ACCOSS – données 2014

Structure des bases économiques des 11 aires urbaines en 2015, en %

Lyon Grenoble

Saint-

Étienne

Clermont-

Ferrand Annecy Chambéry Valence Vienne

Romans-

sur-Isère Gap

Saint-

Marcellin

MOY.10 

GRDE AU

Salaires activités exportatrices 18,3 16,6 10,9 11,8 11,5 7,5 9,4 5,6 8,3 2,3 8,6 12,1

Bénéfices non salariés 0,7 0,5 0,8 1,0 0,6 0,9 0,9 0,7 1,1 1,6 1,6 0,6

Revenus du patrimoine 6,5 6,5 6,1 7,2 8,1 7,9 6,8 5,7 5,9 6,5 5,1 6,9

TOTAL BASE PRODUCTIVE 25,5 23,7 17,7 20,0 20,2 16,3 17,1 12,0 15,3 10,4 15,4 19,6

Retraites 24,4 25,9 30,5 29,5 24,1 30,3 29,4 25,9 28,1 32,9 26,1 25,9

Salaires des navetteurs 3,9 4,9 8,6 5,3 16,3 11,1 11,1 24,5 19,4 6,3 21,2 5,1

Dépenses touristiques 8,3 5,5 3,2 4,9 7,9 4,4 6,7 4,1 3,9 7,4 2,1 8,1

TOTAL BASE RESIDENTIELLE 36,6 36,3 42,3 39,7 48,4 45,8 47,2 54,4 51,4 46,5 49,4 39,1

TOTAL BASE PUBLIQUE 13,4 17,2 13,5 18,2 13,4 15,5 12,1 8,4 8,2 17,2 8,9 15,8

Base Sociale 8,5 7,6 10,0 7,6 6,2 7,7 9,2 8,1 9,5 8,6 7,7 8,9

Base sanitaire 16,1 15,2 16,5 14,5 11,8 14,8 14,4 17,1 15,6 17,3 18,7 16,6

TOTAL BASE SANITAIRE ET SOCIAL 24,5 22,8 26,4 22,1 18,0 22,4 23,6 25,2 25,2 25,9 26,3 25,5

TOTAL BASE ECONOMIQUE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Le premier moteur de développement économique des territoires n’est plus 
la production/exportation, mais la base résidentielle (métropolisation des activités 

productives, mais rééquilibrage grâce aux autres flux)

Les flux de revenus issus de la redistribution sont aussi des leviers de 
développement

Hétérogénéité spatiale => développement & résilience des territoires productivo-résidentiels



Système productivo-résidentiel (SPR)

Lyon

Grenoble

Annecy

Chambéry

Valence

Vienne

Romans

St-Marcellin

Aires urbaines

Redistribution résidentielle de richesses 
en Milliers €/an 
(navettes, migration de retraités, 
résidences secondaires)
Les flux < 8000 M€ ne sont pas représentés

Salaire des navetteurs = salaire moyen du lieu de résidence
Retraites = retraite moyenne commune de destination

RS = 15 000 euros par an

Source : Talandier, 2018 d’après Insee, filocom
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Rq : différentiel Vienne / Grenoble : à peu près le même nb de navetteurs dans les deux sens 
mais salaires plus élevés pour ceux qui résident dans l’AU de Grenoble. Différentiel Valence / 
Grenoble, plus de personnes qui habitent à Grenoble et travaillent à Valence que l’inverse.



Redistribution des richesses 
par l’AU de Grenoble

Source : Talandier, 2018 d’après Insee, filocom

Système productivo-résidentiel (SPR)
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Source : d’après Insee 2006, Filocom-SOeS, 2007 

Dist. moy. ou portée: 348 km Dist. moy. ou portée : 372 km Dist. moy. ou portée du SPR : 99 km 

Dist. moy. ou portée du SPR : 32 km Dist. moy. ou portée: 120 km Dist. moy. ou portée : 134 km 

Dist. moy. ou portée du SPR : 46 km Dist. moy. ou portée: 140 km Dist. moy. ou portée : 157 km 
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Navetteurs : 32 km
Retraités : 120 km Résidences second. : 134 km

Navetteurs : 51 km Retraités : 153 km RS : 178 km

Source : calculs et réalisation, Magali Talandier à partir de l’Insee 2006, filocom 2007.



PARIS…

TOULOUSE…

Navetteurs : 99 km
Retraités : 348 km Résidences second. : 372 km

Navetteurs : 46 km Retraités : 140 km RS : 157 km

Source : calculs et réalisation, Magali Talandier à partir de l’Insee 2006, filocom 2007.



SPR et dynamiques locales : 4 résultats

Différents types de SPR => propension à redistribuer les richesses variable d’une ville à 
l’autre

Compacité du SPR génère des dynamiques locales favorables => la circulation 
des richesses entre villes et hinterland est favorable

Dans les SPR compact, les hinterlands génèrent aussi de la richesse et 
contribuent au développement du territoire=> mais aussi à sa résilience

Pas de fracture territoriale entre ville-centre et périphérie => communautés 
de destin pour le meilleur et pour le pire



•Résilience économique des territoires
•=> quelles leçons tirer de 2008 ?

Résilience : capacité d’un système à faire à un choc passé, présent ou à venir

Trois chemins de résilience :
• Absorbative
• Adaptative
• Transformative

Spécificité 
territoriale => le 
territoire peut 

mettre en œuvre 
les trois formes 

de résilience



Le cycle de résilience économique

•Résilience économique des territoires
•=> quelles leçons tirer de 2008 ?

Source : Talandier, Calixte, 2021 – article en ligne 
sur researchgate => à paraitre dans le RERU



Cycle de résilience des EPCI et des métropoles

•Résilience économique des territoires
•=> quelles leçons tirer de 2008 ?

Source : Talandier, Calixte, 2021 – article en ligne 
sur researchgate => à paraitre dans le RERU



Représentation bidimensionnelle des intensités de résilience des métropoles

Source : Talandier, Calixte, 2021 – article en ligne 
sur researchgate => à paraitre dans le RERU

•Résilience économique des territoires
•=> quelles leçons tirer de 2008 ?



Représentation bidimensionnelle des intensités de résilience des métropoles

Source : Talandier, Calixte, 2021 – article en ligne 
sur researchgate => à paraitre dans le RERU

•Résilience économique des territoires
•=> quelles leçons tirer de 2008 ?

Absorbative => productivo-résidentielle & 

résidentielle-touristique

Adaptative => vers du productivo-résidentiel ?  

Transformative
=> 
productif/export/industriel



Typologie des EPCI selon l’indicateur bidimensionnel d’intensité de résilience

•Résilience économique des territoires
•=> quelles leçons tirer de 2008 ?

Source : Talandier, Calixte, 2021 – article en ligne 
sur researchgate => à paraitre dans le RERU

Effets 
métropolitains 

ou effets 
régionaux ?



•Résilience économique des territoires
•=> quelles leçons tirer de 2008 ?

Effets métropolitains <0
+ effets régionaux structurels <0 (en 2008 : les 

anciens territoires industriels)
Convergence dans la reprise

Effets métropolitains >0 
+ effets régionaux structurels <0 pour les anciens 

territoires industriels
Fracture métropole-périphérie observable 

uniquement dans les régions pénalisées => ¼ NE 
= territoires et population hyper-fragilisés déjà 

avant même la Covid !!

Temps 1

Temps 2

Temps 3



THEORIE DE LA BASE AU FIL DE L’HISTOIRE
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•Et maintenant ?
•=> De nouveaux modèles pour guider l’action territoriale ?

=> Remise en cause des 
piliers de la ville globale 

(métropolisation)

1 – Hypertrophie des 
échanges / exportation

2 – L’innovation 
technologique au service de 
la seule économie 
exportatrice

3 – Préférence des 
travailleurs hyper-qualifiés 
pour la grande ville

4 – La question 
environnementale n’est pas 
prioritaire 
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Quelles implications pour les villes et territoires ?
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Remise en cause des 
piliers de la ville globale 

(métropolisation)

1 – Mondialisation des 
échanges / exportation

2 – Préférence des 
travailleurs hyper-qualifiés 
pour la grande ville

3 – La question 
environnementale n’est pas 
prioritaire 
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biens et services qu’ils acquièrent)

L’environnement est absent
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Métabolisme urbain => l’étude de  la matérialité des villes

Figure 2. Diagramme des flux issu du Material Flow Analysis / Flow diagram 
from Material Flow Analysis (flux des produits agricoles et agro-alimentaires)

Jean-Baptiste Bahers et Giulia Giacchè, 2018, Vertigo



Talandier 2021 => à paraitre

La résilience exige que l’on s’intéresse aussi à la circulation locale des richesses (au 
socle de la théorie de la base)

Fig. 1: Circular flows of income in the revised economic base theory
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Talandier 2021 => à paraitre

Matérialité de la base productive de la vallée de la Maurienne



L’ECONOMIE CIRCULAIRE => ADEME



LA BOUSSOLE DE LA RESILIENCE => Cerema



LES INDICATEURS DE BIEN-ETRE => Ibest (par ex.)



LA THEORIE DU DONUT DE Kate Raworth



LA THEORIE DU DONUT 
EXTRAIT DU MAGAZINE DE LA COMMUNAUTE

D’AGGLOMERATION VALENCE-ROMANS

AVRIL 2021



A SUIVRE… 


