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Les Villes Moyennes fer de lance de la réindustrialisation

Dans une étude inédite - publiée par la Fédération des Maires des Villes Moyennes lors des 5èmes Assises des villes
moyennes et intercommunalités, qui se tiennent à Quimper les 9 et 10 juin 2011, - l’INSEE révèle l’impact des effets de la
mondialisation dans les bassins de vie des villes moyennes et met en relief les spécificités de 133 de ces aires urbaines.

Les résultats de ce panorama portant sur la population, l’emploi et les entreprises de ces bassins de vie mettent ainsi en relief
les forces et les faiblesses de ces aires urbaines de taille intermédiaire. Ce tissu urbain participe largement aux évolutions
sociales et industrielles que traverse le pays depuis plusieurs décennies.

La population de ces 133 aires urbaines représentait en 2007 plus d’un cinquième de la population de France métropolitaine
(20,9 % soit près de 13 millions d’habitants) et regroupait une proportion
identique d’emplois (20,9 % de l’emploi total soit plus de 5,3 millions d’emplois).

En termes de migrations de population, ces bassins affichent un léger déficit vis-à-vis des étudiants et des plus jeunes
populations actives, mais exercent une réelle attractivité sur les populations d’âge adulte avec leurs enfants, preuve d’une
aspiration des actifs à un retour à une meilleure qualité de vie.

En termes d’emploi, ce panorama relève une prépondérance du secteur des services aux personnes (distribution, santé-social,
éducation-formation, BTP…), de celui de l’administration publique, et des activités de fabrication. Globalement, ces bassins de
vie sont plus particulièrement représentatifs de l’industrie dite « manufacturière ».
Au niveau de la structuration des entreprises par taille, ces bassins sont composés à 84 % de PME et TPE  contre 79 % en
France métropolitaine. Les évolutions économiques y sont sans doute encore plus rapides et profondes qu’au niveau national.

Une quarantaine de ces territoires présentent d’ailleurs des facteurs de vulnérabilité parce qu’ils sont concernés par le cumul
d’une forte spécialisation d’industrie manufacturière et d’une concentration des activités industrielles. Ces aires urbaines
doivent s’adapter en priorité et renouveler leurs techniques et logiques industrielles.

Réunis à Quimper les 9 et 10 juin en présence de nombreux acteurs économiques, politiques et universitaires, les maires des
villes moyennes et présidents de leurs intercommunalités définiront les stratégies gagnantes de croissance et d’emploi. Ils vont
formuler à cette occasion des propositions pour une meilleure adéquation entre formations, enseignement supérieur, et filières
économiques.
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Association créée en 1988 par Jean Auroux, la Fédération des Maires des Villes Moyennes (FMVM)
regroupe les élus des villes centres dont la population est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants
ainsi que les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
intègrent une ville moyenne.

Représentative du quart de la population française, la FMVM identifie et étudie les spécificités des villes
moyennes et de leurs agglomérations, pôles d’équilibre entre les métropoles régionales et les bourgs
ruraux. Organe de réflexion et de conseil, elle est une force de proposition pour la défense et la
reconnaissance des villes moyennes. Paritaire dans ses instances de décision, la FMVM compte
aujourd’hui 200 adhérents, villes et intercommunalités.
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