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AGGLOMÉRATION PAU-PYRÉNÉES
SPÉCIALISATION DES SECTEURS ÉCONOMIQUES
ET DYNAMIQUES DE L'EMPLOI

PRÉAMBULE

Q

uelles sont les ac vités économiques qui caractérisent
l’Aggloméra on Pau - Pyrénées ? Connaissent-elles
une dynamique locale diﬀérente de celle à l’œuvre à
l’échelle na onale ? Pour répondre à ces ques ons, l'AUDAP
s'est appuyée sur deux méthodes d'analyses.
La première méthode iden fie les secteurs d’ac vité pour
lesquels la Communauté d'Aggloméra on Pau - Pyrénées a
une spécialisa on par rapport à la France métropolitaine en
2011. La base de données Connaissance Locale de l’Appareil
Produc f (CLAP) de l’Ins tut Na onal de la Sta s que et
des Études Économiques (INSEE), qui classe l’emploi en
38 secteurs d’ac vité, a été u lisée à cet eﬀet.
La seconde méthode iden fie quant à elle les dynamiques
d’emploi des secteurs d’ac vité de l’Aggloméra on paloise
entre 2008 et 2013. Elle permet de relever la part dont l’origine est locale et la part issue du na onal. Pour réaliser ce e
analyse, la base ACOSS* - URSSAF** qui recense les eﬀec fs
salariés à la fin de chaque année, a été u lisée.
La note 19 de l’Observatoire illustre, au travers de l’exemple
de l’Aggloméra on Pau-Pyrénées, l’intérêt des données
rela ves à l’emploi tant dans le cadre d’un diagnos c économique que dans la mise en place d’un tableau de bord
économique. ■
Centre Scien fique et Technique Jean-Féger à Pau
Source : by France64160 - CC0 1.0

*

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale

**

Union de recouvrement des co sa ons de sécurité sociale et d'alloca ons familiales
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UNE CONCENTRATION DE L’EMPLOI DANS LES ACTIVITÉS CLASSIQUES ET UNE SPÉCIALISATION
DANS LA RECHERCHE & DEVELOPPEMENT
Pour iden fier les spécialisa ons et les secteurs économiques de la Communauté d'Aggloméra on Pau - Pyrénées par rapport à la
France métropolitaine, l'AUDAP a u lisé une méthode qui s'appuie sur la base de données CLAP 2011. Premier constat, seul le secteur
Recherche & Développement (R&D) apparaît comme par culièrement spécifique à l'Aggloméra on paloise.

Une concentra on dans des ac vités « classiques »
5 secteurs d’ac vité représentent 54 % de l’ensemble des emplois
salariés du ssu économique de l’Aggloméra on. Ils concernent
le commerce et la répara on automobile, l'administra on,
l'enseignement, les ac vités pour la santé humaine et
l'hébergement médico-social.
Ces 5 secteurs font par e de l’économie dite résiden elle* et
ne sont pas une spécificité pour le territoire palois puisqu’il est
similaire à l’échelle française.

Une seule spécificité marquée, la R&D
Seul le secteur de la Recherche & développement (R&D) apparaît
comme par culièrement spécifique dans l’Aggloméra on. Ce e
singularité est directement liée à la présence de l’entreprise Total.
Ce secteur présente un indice de spécificité dépassant les 5 autres,
comparé au ssu économique na onal. Ce secteur représente en
outre 3,8 % des emplois salariés totaux de l’Aggloméra on, soit
2 513 emplois.

Un secteur administra f important mais pas
prépondérant
Le secteur de l’administra on apparaît comme légèrement
spécifique. Or, du fait du rôle de ville Préfecture tenu par Pau,
il aurait été logique de constater une spécificité plus prononcée
dans ce secteur d’ac vité.

Les secteurs de l’industrie peu concentrés et peu
spécialisés
D'un côté, seul le secteur de l’industrie agro-alimentaire regroupe
plus de 2 % des emplois salariés. De l'autre, seuls les secteurs de la
fabrica on d’équipements électriques, les ac vités de produc on
d’eau et d’électricité ainsi que l’industrie extrac ve apparaissent
comme spécifiques. ■
*L'économie résiden elle peut être définie comme l'ensemble des ac vités économiques
majoritairement des nées à sa sfaire les besoins des popula ons résidant sur un territoire.

Les spécialisations du tissu économique de la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées
par rapport à celui de la France métropolitaine au 31/12/2011
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DYNAMIQUES SECTORIELLES ET EMPLOIS DE L’AGGLOMÉRATION PAU - PYRÉNÉES : DES EFFETS
LOCAUX ET NATIONAUX IMPACTANT
Les dynamiques économiques que connaissent les secteurs d'ac vité de l’Aggloméra on paloise sont à la fois d’origine globale
(contexte na onal voire interna onal) et d’origine locale (liée aux caractéris ques et aux poli ques locales). Ainsi sur la période
2008-2013, l'Aggloméra on a connu une baisse de 0,5 % de ses eﬀec fs salariés car l'eﬀet global (-1,4 %) l'a emporté sur l'eﬀet
local (+ 0,9 %).

Une dynamique locale favorable aux ac vités
administra ves
Les ac vités de services administra fs et de sou en apparaissent
comme le secteur qui a le plus bénéficié d’une dynamique locale.
En eﬀet, entre 2008 et 2013, les eﬀec fs salariés du secteur ont
augmenté de 14,8 % alors que ce e augmenta on est beaucoup
plus faible en France métropolitaine (1,3 %). L’eﬀet géographique
apparaît ici très important à 13,5 %. En d’autres termes, le gain
d’emplois dans ce secteur d'ac vité de l’Aggloméra on paloise
est principalement lié à un eﬀet local. A l’inverse, le secteur
Recherche & Développement, très spécifique à ce territoire, ne
doit sa croissance sur la période qu’à un eﬀet structurel puisque
l’eﬀet local est néga f.

l’Aggloméra on paloise par rapport à la France métropolitaine,
seuls cinq secteurs sur onze ont connu un eﬀet total posi f et
ont ainsi gagné des emplois entre 2008 et 2013. Ils concernent
les ac vités de services administra fs et de sou en, la santé
humaine, la produc on et la distribu on d'eau, la recherche et
développement scien fique, l'hébergement médico-social et
l'ac on sociale sans hébergement.

Des eﬀets locaux impactant l'emploi
Certains secteurs d'ac vité ont bénéficié de très forts eﬀets locaux.
C'est le cas des secteurs Administra on publique et Enseignement,
le premier à la hausse et le second à la baisse. Résultat, le secteur
Administra on Publique a gagné des emplois salariés entre 2008 et
2013 alors que le secteur Enseignement en a perdu. ■

Seuls cinq secteurs d'ac vité ont gagné des emplois
De manière générale, parmi les secteurs spécifiques de

Décomposition de la croissance économique des secteurs d'activité*
de la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées entre 2008 et 2013
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*La base de données ACOSS-URSSAF ne concerne que les salariés de droit privé. Sont exclus du champ d'analyse tous les fonc onnaires.
A noter que les ac vités de services administra fs et de sou en regroupent, en par culier, les ac vités externalisées (loca on de machines, agence de voyages, agences d’intérim, centres
d’appels, ac vité de sécurité privée, ne oyage des bâ ments, etc.)
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MÉTHODOLOGIE
Pour observer la spécialisa on du ssu économique et la croissance d'un secteur d'ac vité, l’AUDAP conduit un travail d’analyse à
par r de deux sources sta s ques : la base Connaissance Locale de l'Appareil Produc f (CLAP) produite par l'INSEE, et les données
collectées par l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au travers des déclara ons des co sants URSSAF.

Défini on et iden fica on de la spécificité et de la
concentra on des secteurs d'ac vité

Analyse structurelle - résiden elle pour iden fier la
nature de la croissance économique d'un territoire

La spécificité, ou l’indice de spécialisa on, est le rapport entre le
poids rela f de l’ac vité dans l’Aggloméra on Pau-Pyrénées et le
poids rela f à l’échelle de la France métropolitaine. Supérieure
à 1, l’ac vité est surreprésentée (donc spécifique), inférieure à 1,
elle est sous-représentée (donc non spécifique).

La méthode d’analyse structurelle - résiden elle permet de
décomposer la croissance observée sur un territoire entre la
croissance structurelle et la croissance locale. Le principe consiste
à appliquer à chaque secteur d’ac vité les évolu ons qu’elles
ont connues au niveau na onal. En comparant ce résultat à
l’évolu on réelle, il est possible de dis nguer la croissance qui est
due à la structure économique d'un territoire et celle qui relève
de son dynamisme propre.

La concentra on est le poids rela f en eﬀec fs salariés du secteur
d’ac vité rapporté au nombre total d’eﬀec fs salariés. Supérieurs
à 2,7 %, les eﬀec fs salariés du secteur étudié sont concentrés,
inférieurs à 2,7 %, ils sont non concentrés.
L’étude de la spécificité et de la concentra on des secteurs
d’ac vité permet d’iden fier 4 cas :
 les ac vités avec une concentra on d’emploi et qui sont
spécifiques,
 les ac vités avec une concentra on d’emploi mais qui ne
sont pas spécifiques,
 les ac vités qui n’ont pas une concentra on d’emploi mais
qui sont spécifiques,
 les ac vités qui n’ont ni une concentra on d’emploi ni une
spécificité.

En d’autres termes, l’eﬀet global de la croissance observée de
l’emploi pour un secteur d’ac vité est décomposé en un eﬀet local
et un eﬀet structurel, la croissance globale étant la conjugaison
des deux eﬀets précédents.
Dans l’eﬀet local, il est tout en fait envisageable de considérer
que c’est l’ac on publique qui par cipe de la croissance d’une
ac vité à la condi on, bien entendu, qu’il y ait eu une poli que
en la ma ère.
La méthode structurelle - résiden elle s'appuie sur une analyse
des 11 secteurs d’ac vité iden fiés comme spécifiques à
l’Aggloméra on paloise. ■
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C'est le nombre de secteurs d'ac vité qui ont gagné des emplois
dans l'Aggloméra on Pau - Pyrénées entre 2008 et 2013
Pe te caserne
2 allée des platanes - BP 628
64106 Bayonne Cedex
Tél. 05 59 46 50 10
4 rue Henri IV - Porte J
64000 Pau
Tél. 05 33 64 00 30
Fax. 05 59 46 50 30
contact@audap.org

www.audap.org

Les membres de droit de l’Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées
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3,8 %

C'est la part des emplois salariés R&D dans l'Aggloméra on
Pau - Pyrénées au 31/12/2011

14,8 %

C'est le taux d'augmenta on des eﬀec fs salariés du secteur
des services administra fs et de sou en entre 2008 et 2013
dans l'Aggloméra on Pau - Pyrénées
Pour aller plus loin :
Notes de l'Observatoire #17 et #18 - h p://goo.gl/XefZwC

