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Un outil unique pour comprendre 
les mutations des aires urbaines



« Depuis plus de 30 ans, partout en France, nos collaborateurs voient évoluer la 
physionomie de nos agglomérations : désindustrialisation, urbanisation, tertiarisation, 
spécialisation économique. Des pans entiers de nos villes hier en friche sont devenus 
les vitrines de l’économie française, avec l’émergence de véritables quartiers d’affaires 
hyper connectés : la Part-Dieu à Lyon, Euralille, ou Euronantes sont autant d’exemples 
qui illustrent le renouveau de certaines de nos grandes capitales régionales.

Des villes hier endormies, dotées d’un tissu économique vacillant, ont réussi 
à casser leur image et renverser la vapeur : certaines sont devenues des métropoles 
attractives, en pleine croissance démographique et urbaine, et dont le rayonnement 
économique va parfois bien au-delà des simples frontières régionales. Mais tout 
n’est pas rose pour autant, et si toutes nos grandes villes et leurs économies se sont 
transformées, certaines accusent un retard important. »

De nombreuses études proposent de mesurer le dynamisme économique de 
nos métropoles. Mais il nous semble pertinent, voire nécessaire, de confronter 
l’objectivité des données à l’image qu’elles renvoient. Lyon surclasse-t-elle 
vraiment les autres métropoles ? L’engouement actuel pour Bordeaux est-il réellement 
justifié ? Nantes est-elle toujours la championne de la qualité de vie ? 

Voici le type de questions à laquelle la première édition du Baromètre 
« Attractivité et dynamisme économique des Métropoles françaises » se 
propose de répondre en opposant réalités et idées reçues sur le sujet. Car 
elles ne sont pas forcément celles couramment admises… 

ARTHUR LOYD AUJOURD’HUI
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Un baromètre unique pour décrypter le potentiel 
d’attractivité des métropoles“ ”

Daniel Dorchies
Président d’Arthur Loyd, 
1er réseau national de Conseil 
en Immobilier d’Entreprise

Fondé en France en 1984, Arthur Loyd est le 1er réseau national de Conseil en Immobilier d’Entreprise.  
Il accompagne les entreprises dans leur développement en les aidant à définir et trouver le bon « outil immobilier » :  

bureaux, entrepôts, commerces... Il accompagne également tous les acteurs de la chaîne immobilière :  
investissement, asset management, logistique, hôtellerie et valorisation.

+ 340  
collaborateurs partout  

en France

+ 2 000  
transactions  

par an

+ 1,5 M
de m2 commercialisés  

par an

 La meilleure couverture 
du territoire avec  

74 implantations 

et 5 structures 
transversales
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UN BAROMÈTRE QUI PERMET D’APPORTER DES 
ÉLÉMENTS DE RÉPONSE À CES INTERROGATIONS

Qui de Nantes  
ou Rennes est 

 la plus attractive ?

Toutes les métropoles  
ont-elles des bureaux neufs 

pour accueillir  
des entreprises ?

L’engouement actuel pour 
Bordeaux est-il justifié ?

La qualité de vie contribue-t-elle 
réellement au rayonnement  
des métropoles françaises ?

Les économies de nos métropoles  
ont-elles toutes réagi de la même  

manière depuis la crise 2008-2009 ?

Où les emplois du « tertiaire supérieur » 
progressent-ils le plus en France ?

En quoi la présence de talents  
sur son territoire est un atout ? 

L’héliotropisme ou « l’effet littoral »  
suffisent-ils à expliquer le dynamisme 

démographique des métropoles ? 

Qui profite le mieux de la métropolisation  
de l’économie française ?

Les petites et moyennes aires urbaines  
sont-elles condamnées au déclin ?



LE BAROMÈTRE ARTHUR LOYD :
UN OBSERVATOIRE INÉDIT

Avec la première édition du Baromètre, Arthur 
Loyd propose un outil innovant qui mesure le 
dynamisme et l’attractivité des métropoles. Il 
prend en compte des centaines de milliers de 
lignes de data issues de sources officielles, 
d’indicateurs analysés et créés. 

Ces données sont organisées autour de 4 
thèmes : 
• Les performances économiques 
• La capacité d’accueil pour les entreprises et 

la santé des marchés tertiaires 
• La connectivité, le capital humain et le 

potentiel de croissance
• Enfin la qualité de vie. 
Il met également en perspective les résultats 
des aires urbaines dans le contexte de 
métropolisation. Cette méthodologie au 
périmètre d’étude exceptionnel a permis 
d’établir un classement par taille des aires 
urbaines* les plus performantes et d’offrir 
une vue d’ensemble inédite.

*Très grandes agglomérations de plus d’un million d’habitants ; grandes agglomérations de 500 000 à 1 million 
d’habitants ; agglomérations intermédiaires de 200 000 à 500 000 habitants ; agglomérations de taille moyenne de  
100 000 à 200 000 habitants. Paris, Ville-Monde, est hors du périmètre de ce Baromètre.

 POURQUOI LE PÉRIMÈTRE D’AIRE URBAINE ?
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LA MÉTROPOLISATION DE L’ÉCONOMIE FRANCAISE S’ACCÉLÈRE

Le Baromètre montre dans ses conclusions que les très grandes métropoles et les grandes 
métropoles sont bien les lieux où la reprise économique est la plus dynamique depuis 
2009. Les Activités Métropolitaines Supérieures (AMS, définition Insee, assimilables aux activités 
à haute valeur ajoutée) s’y concentrent et leur progression au cours des dernières années a été 
beaucoup plus forte qu’ailleurs en France.
D’ailleurs, les très grandes métropoles et les grandes métropoles sont celles qui ont le mieux résisté 
aux effets négatifs de la crise de 2008-2009 notamment grâce à une résilience économique qui se 
confirme dans le Baromètre.

Une aire urbaine est un ensemble de communes d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un 
pôle urbain et une couronne périurbaine dont au moins 40% de la population résidente ayant un 
emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.

- L’INSEE

“

”

“
”
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ATTRACTIVITÉ DES MÉTROPOLES,  
REDISTRIBUTION DES CARTES

Contre toute attente, les items liés à la qualité de vie sont ceux qui contribuent le moins au 
bon positionnement des aires urbaines. Un cadre paysager très favorable ne garantit plus 
systématiquement l’attractivité des métropoles puisque d’autres critères prennent le pas sur cet 
aspect.

Les métropoles les mieux classées affichent avant tout d’excellents résultats pour la thématique 
Performances économiques. 10 aires urbaines parmi les 12 les mieux classées affichent de 
très bonnes performances économiques, ce qui contribue fortement à leur dynamisme et à leur 
attractivité. 

Les métropoles les mieux classées affichent également d’excellents résultats pour la 
thématique Connectivité, capital humain et potentiel de croissance. Une bonne alchimie entre 
dynamisme démographique, présence de talents, potentiel d’innovation, accessibilité et ouverture 
à l’international apparaît déterminante. C’est ainsi que 9 des 12 métropoles les plus attractives 
présentent d’excellents résultats pour ces critères.

De plus, l’engagement d’élus et une spécialisation économique ancienne sur des secteurs de 
pointe apparaissent comme les dénominateurs communs de la réussite de ces grandes métropoles.

Ainsi le Baromètre Arthur Loyd 2017 démontre qu’il n’existe pas de recette miracle pour 
garantir l’essor d’une métropole, comme nous l’avons vu précédemment, plusieurs critères sont 
déterminants.

LES MÉTROPOLES FRANÇAISES LES PLUS ATTRACTIVES ET DYNAMIQUES EN 2017
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ZOOM : LE TOP 3 DES AGGLOMÉRATIONS DE TAILLE MOYENNE

ANGOULÊME, UN QUASI SANS FAUTE POUR LA QUALITÉ DE VIE

Sa situation géographique au sein de l’Arc Atlantique est un véritable plus. Proche des stations 
balnéaires, elle bénéficie d’un excellent taux d’ensoleillement. Cet environnement privilégié, 
s’accompagne d’une offre culturelle diversifiée et d’un large panel de filières d’enseignement 
supérieur. De plus, les coûts de l’immobilier y sont encore particulièrement raisonnables. 

Enfin, la ville est désormais à 1h45 de Paris et à 35 minutes de Bordeaux en TGV. Des atouts 
incontestables qui compensent, sans aucun doute, une économie locale moins dynamique qu’à 
Laval ou Chartres, une faible disponibilité de bureaux neufs, un potentiel d’innovation et une 
exposition aux nouvelles technologies limitée… 
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CLERMONT-FERRAND, DES PERFORMANCES INATTENDUES

La première place occupée par Clermont-Ferrand peut en surprendre plus d’un... et pourtant elle 
dispose de nombreux atouts. Les chiffres le prouvent ! Entre 2009 et 2015, cette agglomération à 
taille humaine a vu la création d’emplois dans les secteurs à forte valeur ajoutée grimper de 6,2 %.  
Une performance supérieure aux métropoles concurrentes. Ce dynamisme s’accompagne d’un 
fort potentiel d’innovation, sans aucun doute catalysé par la présence du Centre de Recherche et 
Développement Monde de Michelin. 

Autres aspects positifs : des coûts immobiliers maîtrisés, une offre de soins calibrés et un 
rayonnement culturel qui ne devrait cesser de s’accroître, la ville étant candidate au titre de 
Capitale Européenne de la culture en 2018. De nombreux atouts qui compensent largement les 
scores moins flatteurs en matière d’infrastructures de transport et d’ouverture à l’international. 
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MÉTROPOLES DE 200 000 À 500 000 HABITANTS



NANTES, LE GRAND OUEST A LE VENT EN POUPE

Nantes possède un pouvoir d’attraction indéniable. Depuis 2007, elle gagne près de 10 000 habitants 
par an ! Appréciée pour sa douceur de vivre, la Cité des Ducs a surtout réussi à tordre le cou à son 
image de ville sinistrée après la fermeture des chantiers navals de l’Ile de Nantes. Elle a aussi su 
rebondir après la crise de 2008-2009. 

Aujourd’hui, elle s’illustre par de formidables performances économiques et des filières 
d’excellence dont le taux de progression est digne des métropoles de plus d’un million d’habitants. 
Entre 2009 et 2015, la croissance de l’emploi salarié a ainsi atteint + 9 % soit autant qu’à Toulouse. 
Le taux de chômage, quant à lui, est stable, inférieur à la moyenne nationale. Pas de doute, Nantes 
a de nombreux atouts séduction…
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MÉTROPOLES DE 500 000 À 1 000 000 D’HABITANTS



LYON, L’AFFIRMATION D’UNE MÉTROPOLE EUROPÉENNE

Lyon a tout pour plaire… Et ce n’est pas un hasard. Lyon récolte aujourd’hui les fruits de la mise 
en œuvre de projets urbains ambitieux comme le quartier de la Confluence, l’aménagement des 
Berges de Saône et de nouvelles lignes de tramway. Elle a bénéficié également d’une stratégie 
marketing visant à renforcer une image pro-business et son rayonnement culturel.

Ces vingt dernières années, l’aire urbaine a ainsi gagné 385 000 habitants sans aucun doute attirés 
par l’hyper-accessibilité depuis le reste de la France ou l’Europe, une économie robuste, diversifiée 
et génératrice d’emplois à haute valeur ajoutée, symbolisés par le quartier d’affaires de La Part-
Dieu. Petits bémols néanmoins pour la métropole avec un cadre environnemental en retrait et un 
coût du logement devenu élevé notamment en centre-ville.
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MÉTROPOLES DE PLUS D’1 MILLION D’HABITANTS



ZOOM SUR QUELQUES DONNÉES CLÉS  
DU BAROMÈTRE…

L’EMPLOI
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Lyon et Toulouse 
ont chacune gagné

près de  

400 000 
habitants en 20 ans !

En France,

3/4
des emplois dans les

Activités Métropolitaines
Supérieures (A.M.S.) ont

été créés dans les grandes
et très grandes métropoles

depuis 2009.
Lyon, Nantes, Toulouse et 

Montpellier enregistrent une 
progression supérieure à 10 %  

en 6 ans des emplois  
dans ces secteurs d’activités  

à haute valeur ajoutée.

+ 214 000
emplois créés depuis le point bas 

de 2009

La France n’a toujours pas retrouvé 
sa situation d’avant-crise, mais la 
tendance haussière enregistrée en 
2015 devrait se poursuivre à court 
terme au regard des perspectives 

de croissance

Les services ont créé près de

468 000
emplois en 6 ans...

quand l’industrie en a perdu 
plus de 

200 000

+ 2,2 M
D’habitants dans les grandes et très 

grandes métropoles depuis 1990

Entre 2007 - 2012, une croissance 
démographique toujours forte à Lyon, 

Bordeaux, Toulouse, Rennes, 
Nantes et Montpellier

A l’inverse, une perte de dynamisme à 
Nice, Aix-Marseille, Lille ou Avignon

LA DÉMOGRAPHIE


