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Classes populaires: un enjeu pour la ville productive

Dans quelle mesure les emplois correspondant à la notion de ville 
productive sont-ils occupés par les classes populaires ?

Qu’est-ce que la notion de ville productive révèle quant à la 
géographie du travail et des emplois des classes populaires ?

Classes 
populaires 

Ville
productive

Emplois de la 
ville productive

Les lieux de travail
(Bâtiments, localisation, spatialisation)

2



Retour sur la notion de « ville productive »
1) Travaux en économie dans les années 1990: la sphère productive 

(Beckouche, Damette, 1993)
 Au-delà de l’industrie manufacturière, identification d’activités productives 

comme participant de la métropolisation

 Identification de services péri-productifs: « abstraits » / « concrets » 

2) Travaux de l’Economie Métropolitaine Ordinaire (EMO) (Béhar et al. 
2015)

 Confirment l’importance du péri-productif (ni fonctions métropolitaines 
supérieures, ni relatif à l’économie présentielle)

 Identifient les activités en fonction de leur chiffre d’affaire à l’export

3) Essor de la notion de la ville productive : au croisement de la sphère 
productive et de l’EMO. 

 Activités menacées par les mécanismes de la rente urbaine 

 qui s’intègrent dans des politiques de mixité fonctionnelle
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Identification des emplois de la ville productive
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PCS 1 2 3 4 5 6 8

Ensemble - NA 1.4 6.2 16.4 24.7 28.4 21.4 1.7

BZ - Industries 
extractives

1.6 3.0 13.3 17.0 7.4 57.7 0.0

CA - Fabrication de 
denrées 
alimentaires, de 
boissons et de 
produits à base de 
tabac

0.3 9.6 7.7 16.0 16.0 50.5 0.0

CB - Fabrication de 
textiles, industries 
de l’habillement, 
industrie du cuir et 
de la chaussure

0.1 10.7 10.3 19.7 8.7 50.4 0.0

CC - Travail du bois, 
industries du papier 
et imprimerie

0.3 7.6 9.5 24.5 6.6 51.4 0.0

CG - Fabrication de 
produits en 
caoutchouc et en 
plastique ainsi que 
d’autres produits 
minéraux non 
métalliques

0.1 4.1 13.9 23.1 6.1 52.8 0.0

CH - Métallurgie et 
fabrication de 
produits métalliques 
à l’exception des 
machines et des 
équipements

0.1 4.2 11.6 24.2 5.4 54.6 0.0

PCS 1 2 3 4 5 6 8

EZ - Production et 
distribution d’eau ; 
assainissement, gestion 
des déchets et dépollution

0.2 3.3 11.3 25.3 13.7 46.3 0.0

FZ - Construction 0.1 22.9 7.4 15.8 6.0 47.8 0.0

GZ - Commerce ; 
réparation d’automobiles 
et de motocycles

0.2 11.8 11.4 25.2 33.4 18.0 0.0

HZ - Transports et 
entreposage

0.1 5.8 10.8 18.3 19.0 45.9 0.0

IZ - Hébergement et 
restauration

0.1 16.3 5.1 16.7 42.6 19.2 0.0

NZ - Activités de services 
administratifs et de 
soutien

0.3 5.7 8.1 16.8 24.2 44.8 0.0

OZ - Administration 
publique

0.1 0.3 15.8 27.6 48.0 8.2 0.0

QB - Hébergement 
médico-social et social et 
action sociale sans 
hébergement

0.1 0.7 4.0 21.6 65.2 8.4 0.0

TZ - Activités des ménages 
en tant qu’employeurs ; 
activités indifférenciées 
des ménages en tant que 
producteurs de biens et 
services pour usage propre

0.1 1.4 0.9 2.0 87.8 7.8 0.0



Identification des emplois de la ville productive
Ateliers, usines, 
entrepôts, dépôts

Bureaux, logements, 
locaux commerciaux

Péri/production + EMO
Emplois ouvriers, 
techniciens, employés

FMS
Eco présentielle
Cadres, managers
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Emplois populaires de la 
ville productive
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Typologie des emplois populaires

Production (agriculture, manufacture, 
extraction minière)

Périproduction-distribution
(logistique, transport, commerce de 
gros, déchets, poste)

Périproduction-mise à disposition 
de main d’œuvre (intérim, sécurité, 
call center, déménagement)

Construction (BTP)

Services mixtes aux entreprises et aux 
particuliers (location véhicules, 
matériels, réparation, restauration 
hors cuisine)

EMPLOIS DE LA VILLE PRODUCTIVE
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Typologie des emplois populaires

Périproduction-distribution
(logistique, transport, commerce de 
gros, déchets, poste)

EMPLOIS DE LA VILLE PRODUCTIVE
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PROF LIB_PROF Effectifs 
% parmi toutes 
les CS5 et CS6 

% parmi les 
CS5 et CS6 de 

ce secteur 
d’activité 

641A 
Conducteurs routiers 
(salariés) 

215 334 1.68 19.15 

521A Employés de la Poste 109 577 0.86 9.74 

643A 
Conducteurs livreurs, 
coursiers 

99 641 0.78 8.86 

676C 
Ouvriers emballage 
expédition non qual. 

80 962 0.63 7.20 

653A Magasiniers qualifiés 61 670 0.48 5.48 

652A 
Ouvriers qualifiés 
caristes 

47 082 0.37 4.19 

543D 
Employés 
administratifs 
d’entreprises 

43 237 0.34 3.84 

543A 
Employés comptables 
ou financiers 

29 712 0.23 2.64 

546C 
Employés transports de 
marchandises 

29 703 0.23 2.64 

Zone d’emballage dans l’entrepôt Amazon de Chalon-sur-Saône dans la 
zone d’activités de Val de Bourgogne, (Usine Nouvelle, 5/12/13)



Typologie des emplois populaires

Services à la personne / soins

Vente, restauration et hôtellerie

Fonction publique

Autres services aux entreprises

AUTRES EMPLOIS DE SERVICES EN VILLE
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Panorama des emplois populaires

Ville productive

5,3 millions d’emplois (20% des emplois, 42% des 
emplois populaires, 76% des ouvriers de France)

28 % occupés par des femmes
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Hors ville productive
7,5 millions d’emplois (28% des emplois, 58% des 

emplois populaires)  
60% occupés par des femmes

Production
39%

Périprod. distrib.
21%

Mise à dispo 
main d’œuvre 

12%

Construction
18%

Serv. mixtes. ent. part.
10%

26,9 millions d’emplois en France
12,8 millions d’emplois populaires en France

Services à la 
personne

5%

Vente, rest. 
hôtel.
26%

Services publics
67%

Autres serv. 
ent.
2%



Panorama des emplois populaires

Ville productive
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Hors ville productive

Production

Périproduction-
distribution

Périproduction-mise à 
disposition de main 
d’œuvre

Construction

Services mixtes aux 
entreprises et aux 
particuliers

1,8 millions 
(50% emplois de production 
sont des emplois populaires)

1,1 millions 
(56% emplois populaires)

925 000
(54% emplois populaires)

900 000
(78% emplois populaires)

537 000
(54% emplois populaires)

Services à la personne / soins

Vente, restauration et hôtellerie

Services publics

Autres services aux entreprises

301 000
(64% emplois populaires)

1,7 millions
(59% emplois populaires)

125 000
(48% emplois populaires)

4,3 millions
(42% emplois populaires)



Perspectives et développements
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1) Localisation et spatialisation de ces emplois : évolution des lieux de travail de la ville 
productive
• Analyse spatiale: urbain/non urbain, évolution de la localisation de ces emplois
• Localisation précise de ces emplois dans les villes  Focus sur les zones d’activités
• Analyses des politiques d’aménagement et des stratégies territoriales locales autour des 

emplois productifs
• Approche morphologique et architecturale  bâtiments
• Nouveaux emplois « mobiles », exemple des livreurs à vélo

• Enquête à Nantes, comparaison avec Paris

2) Bassin de main d’œuvre 
• Stratégies de recrutement, formation et ancrage (engagement)
• Mobilités et spatial mismatch (lieu de résidence/lieu emploi) 


