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Au-delà du secteur de l’industrie, les activités de production en-
globent également un large panel d’emplois issus des services 
imbriqués dans les secteurs de la logistique, du commerce 
(grande distribution, commerce de gros, e-commerce), de 

l’artisanat ou encore des plateformes numériques. Ces activités, par-
fois récentes, sont souvent mal connues et reposent en grande partie 
sur des emplois peu qualifiés, ceux-là mêmes apparus comme « tra-
vailleurs essentiels » pendant la crise sanitaire. Les catégories agré-
gées d’« ouvrier », d’« employé » ou d’« indépendant » de la statistique 
publique semblent insatisfaisantes pour les identifier dans un contexte 
où le travail évolue, brouillant les frontières entre les secteurs

Afin de combler cette lacune, la recherche Subwork actualise notre 
connaissance de la géographie des « emplois de production » en in-
cluant ceux liés aux nouveaux services. Un premier travail statistique 
a consisté à identifier ces emplois et leur évolution dans le temps et 
l’espace en proposant une approche diachronique (1993-2017). Depuis 
les zones denses dont ils sont chassés sous l’effet de la pression ur-
baine, mais dans lesquels ils reviennent intégrés à des projets urbains, 
jusqu’aux fronts d’urbani-sation, où on les retrouve dans les zones 
d’activités économiques, ces espaces de production structurent diffé-
rents visages de la banlieue qu’il importe de mieux prendre en compte. 
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