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INTRODUCTION

Ce travail se situe dans le prolongement de l'étude consacrée à l'armature urbaine du grand Ouest qui alertait notamment 
sur les écarts de développement entre les grandes villes et bon nombre de villes de deuxième  et troisième niveaux, écarts 
qui à terme pouvaient conduire à la fragilisation de ces dernières. Il a été mené pour le compte des Directions Régionales 
de l Equipement de Bretagne et des Pays de la Loire par une équipe du Centre d Etudes Techniques de l Equipement de 
l ouest (CETE), et des enseignants-chercheurs de l Institut de Géographie et d Aménagement Régional de l Université de 
Nantes (IGARUN).

Cette menace de fragilisation  était apparue comme la principale interpellation de ce que l'on a coutume d'appeler le modèle 
ou le système urbain grand Ouest lequel peut d'ailleurs être contesté dans ses principes de développement équilibré.  Dans 
l étude de l armature urbaine du grand Ouest, la notion de fragilisation renvoyait en fait au processus de développement des 
villes, processus lui-même référé à l évolution démographique, à l évolution de l emploi, à la présence plus ou moins forte 
d emplois dits « métropolitains supérieurs »  à l attractivité migratoire, à la contribution des  grands secteurs d activité à 
l évolution de l emploi.

Par ailleurs, sont apparues en cette occasion quelques interrogations sur la spécificité ou le maintien de la spécificité du rôle 
économique des villes moyennes et petites villes de l'Ouest, oscillant entre un modèle de développement flexible propre aux 
grandes villes et un modèle de type fordiste qui s'accorde avec l'importance, anachronique par rapport au niveau national, 
de l'emploi industriel.

La présente étude, conduite par le CETE avec la participation de l IGARUN, a pour objet d aller plus loin en identifiant les 
facteurs de fragilité potentielle  ou de solidité  des villes petites et moyennes des Pays de la Loire et de Bretagne. Ces 
facteurs ont été regroupés en trois grandes familles :

• l évolution des dynamiques urbaines, par l étude de

o la démographie (population totale, population active totale, population active occupée,)

o l économie (niveau de formation, chômage, fiscalité, salaires, retraites)

• le tissu économique des villes avec 
o la structure de l emploi salarié et son évolution
o l étude des secteurs basique et domestique
o la concentration des activités et la spécialisation

• l évolution de l influence des villes à travers
o le taux de rayonnement/dépendance des entreprises structurantes
o l influence des villes et son évolution
o l accessibilité routière et l équipement des villes.

Par ailleurs, les positions respectives des villes de l Ouest dans la hiérarchie urbaine et les réseaux d entreprises ont fait 
l objet d une étude complémentaire de celle du CETE, qui a été menée par l IGARUN. Intitulée « Etude des réseaux 
d entreprises », et jointe en annexe à l étude du CETE ;

Enfin, afin de compléter cette étude thématique, nous avons voulu regrouper, pour chacune des villes étudiées, l ensemble 
des indicateurs dans une monographie propre à chaque aire urbaine. Ces monographies font l objet d une publication 
séparée, sous la forme de « fiches par ville », disponibles sur le site Internet de la DRE : www.pays-de-la-
loire.equipement.gouv.fr


