FRANCE I Île-de-France
Économie

TENDANCES ET DYNAMIQUES
ÉCONOMIQUES EN ÎLE-DE-FRANCE,
SYNTHÈSE CARTOGRAPHIQUE 2010

PROJET
Depuis 2004, l’IAU propose régulièrement des cartes de synthèse, résumé « visuel » des grandes tendances spatiales
observées sur des sujets économiques. Ces cartes permettent
d’appréhender les principales tendances de localisation, les
contrastes majeurs. Elles sont utilisées pour situer les territoires
franciliens et présenter l’économie régionale. En 2010, deux
cartes sont proposées : « orientations économiques, densité et
accessibilité » et « Dynamiques et potentialités économiques ».

MÉTHODE
L’étude associe des analyses statistiques à un travail en atelier
réunissant plusieurs experts, sur la base de rendus cartographiques. Cette méthode inédite permet de combiner les apports
chiffrés avec les connaissances de terrain. Ceci afin de définir
les postes de légendes, les seuils retenus et de valider collectivement ces cartes de synthèse.

RÉSULTATS
Ces deux cartes montrent l’intensité de l’activité économique
en zone centrale ; la réalité d’une multi centralité économique
avec des pôles de grande couronne; la complémentarité entre
les secteurs spécialisés ; la vitalité en matière de projets d’un
axe sud-ouest / nord-est ; une dynamique moins vigoureuse sur
l’axe sud-est parisien avec néanmoins des potentiels fonciers
et immobiliers.

L’ESSENTIEL
Bénéficiaire
Région Île-de-France

Bailleur
Région Île-de-France

Période de réalisation
Février 2009/mars 2010

Durée de l’étude
13 mois

Coût total du projet
96 800 euros

Part IAU
96 800 euros

Partenaire
IAU

Mobilisation des experts
4 hommes x mois

Principaux experts
IAU
Pascale Leroi, économiste-urbaniste, cheffe de projet
Pascale Guéry, géomaticienne-cartographe
Avec la participation de :
Sarah Audras Marcy, Jérôme Bertrand, Sandrine Beaufils,
Carine Camors, Carole Delaporte, Renaud Diziain, Thierry
Petit, Frédéric Prévost, Jean-François Saigault, Odile Soulard,
Laure Thévenot
Données de base sur le projet
4,15 millions d’emplois salariés privés en 2008
23 pôles économiques dans l’agglomération économique
15 pôles d’emplois de grande couronne

PRODUITS
« Tendances et dynamiques économiques en Ile-de-France, synthèse cartographique 2010 », mars 2010.

