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Résumé / Summary

Les disparités territoriales en termes d’emploi sont particulièrement marquées en France métropolitaine.
Avec le recul de l’industrie française et la croissance de l’économie présentielle, les emplois tendent à se
créer au sein des territoires qui sont les plus attractifs du point de vue de la population migrante. Nous
définissons l’attractivité résidentielle d’un territoire comme la capacité à attirer les populations migrantes et à
pérenniser les résidents au sein d’un espace donné. Ce travail s’interroge sur le lien entre la croissance
locale de l’emploi et les choix de localisation des populations mobiles.
A partir des données du Recensement de la Population de 2007, nous calculons le taux annuel de migration
nette et le taux de croissance de l’emploi moyen par année. L’observation des données confirme l’opposition
entre les zones les plus attractives et créatrices d’emploi au Sud et à l’Ouest de la France, et des zones plus
en déclin au Nord-Est de la France.
A la question “Est-ce que l’emploi suit la population, ou bien est-ce que c’est la population qui suit l’emploi ?”,
l’analyse économétrique montre que le lien de causalité entre l’attractivité résidentielle et la croissance locale
de l’emploi est double, même si l’effet des évolutions migratoires sur l’emploi est plus fort en magnitude. Par
ailleurs, l’analyse montre que l’effet des variables de contrôle diffère entre les deux équations. L’attractivité
résidentielle des zones d’emploi dépend des caractéristiques socio-économiques de la population résidente,
et de la présence d’aménités naturelles. A l’inverse, la création d’emploi est plus sensible au niveau de
qualification de la main d’oeuvre et du degré d’urbanisme des territoires.
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