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Story: Marché d’emploi

Marché d’emploi
L’écart entre la ville et la campagne augmente au niveau de l’emploi
L’emploi total n’a cessé d’augmenter en Suisse durant la dernière décennie. Par ailleurs, l’indicateur des prévisions de l’évolution de l’emploi calculé par l’Office fédéral de la statistique
(OFS) est actuellement à la hausse, ce qui laisse donc présager une nouvelle hausse de l’emploi.
Au niveau régional, la croissance de l’emploi a toutefois été plus ou moins marquée au cours
des cinq dernières années, comme l’examen des types d’espaces regiosuisse permet de le
constater: l’augmentation de l’emploi s’explique en premier lieu par la croissance qu’ont connue les zones périurbaines et urbaines. En revanche, la croissance de l’emploi a été inférieure
à la moyenne dans les communes rurales. On remarquera également le léger recul de l’emploi
dans les centres ruraux en 2016.

On constate donc que l’évolution de l’emploi est très semblable à celle de la croissance de la
population. Pour ce qui est de cette dernière, on relève en effet que ce sont également les
communes périurbaines et les grandes villes qui sont les moteurs de la croissance, tandis que
l’espace rural a connu un développement inférieur à la moyenne. La faible croissance de la
population dans l’espace rural serait donc également une explication de la faible croissance
de l’emploi, et vice versa.
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Forte densité d’emplois dans les zones urbaines
La densité d’emplois est supérieure à la moyenne dans les zones centrales des agglomérations. Le plus grand nombre de places de travail disponibles par habitant indique que la croissance de l’emploi dans les villes ne dépend pas (uniquement) de la croissance de la population. La corrélation pourrait en effet être inversée: la forte densité d’emplois dans les villes attire
des personnes des zones périphériques, dont beaucoup s’installent dans les communes périurbaines proches des villes, ce qui entraîne une plus faible densité d’emplois dans ces mêmes
zones. Cette plus forte concentration des lieux de travail et de vie se traduit en fin de compte
par une augmentation du nombre de pendulaires.
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Outre la croissance de la population, il existe évidemment d’autres raisons qui expliquent
l’écart croissant au niveau de la croissance de l’emploi entre les différents espaces. On mentionnera notamment les trois raisons suivantes:

• La plus faible compétitivité des branches installées dans l’espace rural

• La desserte et/ou l’accessibilité plus faible de l’espace rural par rapport à l’espace urbain

• La faible dynamique au niveau des nouvelles créations d’entreprises dans l’espace rural

Les énoncés ci-dessus font l’objet d’une brève explication dans les sections suivantes et sont
illustrés par des données spécifiques.

Faible compétitivité de l’espace rural
L’exode croissant de jeunes travailleurs au bénéfice d’une bonne qualification et leur forte concentration dans des activités économiques relativement peu nombreuses entraînent, dans les
espaces ruraux de l’Europe, une pénurie de main-d’œuvre qualifiée et un vieillissement de la
population.
Le rapport d’Avenir Suisse (2017) sur le changement structurel dans les régions de montagne
en Suisse montre que les zones rurales, en particulier les régions de montagne, affichent une
compétitivité comparativement faible. Ceci s’explique par une structure économique faible en
termes de croissance, peu exportatrice et peu innovante. Etant donné que la création de nouveaux emplois est souvent liée à des processus d’innovation, cela explique au moins en partie
pourquoi la croissance de l’emploi dans l’espace rural est plus faible que dans les espaces
urbains.
Le mix de branches 2016 confirme que les secteurs affichant une faible productivité, comme
par exemple l’agriculture, la sylviculture ou encore l’hébergement, sont plus représentés que
la moyenne dans l’espace rural (mesuré en emplois en équivalents plein temps). En revanche,
on constate dans les régions urbaines une part plus importante de personnes qui travaillent
dans les branches qui affichent une productivité du travail moyenne ou forte.
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Différences dans l’accessibilité des espaces
Les liaisons insuffisantes avec d’importants centres d’activité économique ainsi que les difficultés d’accès aux grands marchés d’approvisionnement et de distribution en raison d’une
mauvaise desserte affaiblissent encore davantage la compétitivité de l’espace rural, où par
exemple, la durée de déplacement jusqu’à l’agglomération ou au centre urbain le plus proche,
ou à certains services spécifiques, est nettement plus longue que dans l’espace urbain.
Le critère de l’accessibilité joue souvent un rôle déterminant lorsqu’une entreprise doit choisir
son lieu d’implantation. Un constat que vient confirmer la carte ci-dessous, qui montre que la
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croissance de l’emploi le long des routes nationales (en rouge) est plus forte que dans les
zones moins bien desservies.

Croissance de l’emploi par commune (période 2011-2016)

Une bonne accessibilité semble être un argument important pour les grandes entreprises en
particulier. Ces dernières sont donc davantage présentes dans les espaces urbains qui bénéficient d’une meilleure accessibilité.
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Faible dynamique de la création d’entreprises dans l’espace rural
Les entreprises nouvellement fondées s’installent d’abord dans l’espace urbain, les agglomérations urbaines telles que Zurich, Zoug ou encore Genève étant les plus prisées dans ce
contexte. Cette tendance peut s’expliquer notamment par le fait que les entreprises entendent
profiter des coûts de transport plus bas et d’autres effets d’agglomération, comme la proximité
d’un grand marché local, d’une offre d’emplois bien étoffée ainsi que d’un transfert accru de
connaissances. Tous ces facteurs influent positivement sur la dynamique de la création d’entreprises, entraînant ainsi l’émergence de plus de nouvelles entreprises dans les villes et les
agglomérations. Les espaces urbains ne sont donc pas seulement plus appréciés des
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entreprises existantes que les espaces ruraux, mais ils le sont également des entreprises nouvellement créées.

