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Éléments pratiques pour la session

▪ Enregistrement de la session

▪ Couper sa caméra

▪ Couper son micro en dehors des conversations

▪ Lever la main pour poser une question, la baisser quand la
question est posée

▪ Utiliser le canal de discussion pour poser des questions

▪ Se présenter avant de parler



PROGRAMME : 
1ERE TABLE RONDE : 

Le concept de filière et les difficultés en matière d’observation 
2EME TABLE RONDE : 

Comment les filières sont observées à l’échelle d’un territoire ? 

ZOOM SUR : 
L’ observation des filières économiques dans un contexte de crise
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Le concept de filière et les difficultés en matière d’observation

« La filière désigne couramment l'ensemble des activités complémentaires qui

concourent, d'amont en aval, à la réalisation d'un produit fini. On parle ainsi de filière

électronique (du silicium à l'ordinateur en passant par les composants) ou de filière

automobile (de l'acier au véhicule en passant par les équipements). La filière intègre en

général plusieurs branches. » Définition de l’INSEE

Mais certains auteurs définissent la filière par l’orientation vers un « marché » ou encore par

les liens tissés entre ses acteurs et leur rôle dans la chaîne de valeur, par une forme

d’interdépendance.

« L’absence de méthode unifiée pour

découper le système productif en filières peut

conduire à des représentations, des analyses

et des initiatives différentes. L’utilisation du

terme de filière finit rapidement par dépendre

des décisions que l’on souhaite promouvoir. A

l’extrême, il devient un outil de communication,

profitant des effets de mode. On ne peut

toutefois résumer son intérêt à ce syndrome

superficiel. En effet, le concept de filière est

d’abord un véritable outil pour l’analyse et

l’élaboration d’actions stratégiques » (Bidet-

Mayer & Toubal, 2013, « A quoi servent les

filières »).

=> Un instrument de politique

économique

Les 18 Comités de filière stratégique, source CNI : https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1734#:~:text=La%20fili%C3%A8re%20d%C3%A9signe%20couramment%20l,en%20passant%20par%20les%20%C3%A9quipements).
https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/conseil-national-de-l-industrie


A l’échelle nationale 

1) Une notion proposée dans les années 50 pour analyser l’industrialisation du secteur

agroalimentaire qui va être pleinement utilisée dans les années 60/70 comme un outil au

service de la planification de « l’Etat modernisateur » (Rosanvallon). La filière est alors une

conception amont-aval, de la matière première au produit fini.

- A la fin des années 40 et durant les années 50, un outil de la reconstruction pour

sécuriser les approvisionnements et l’indépendance nationale, avec une priorité :

l’industrie lourde autour de grandes filières : automobile, sidérurgie, aéronautique,

textile… et d’un objectif de production de masse ;

- Dans les années 60/70 un outil de planification

- D’abord sur fond de croissance soutenue et de premières ouvertures européennes

avec des politiques publiques visant la recherche de masse critique, la constitution

de champions nationaux (Elf, Aérospatiale, Cogema…), le rattrapage technologique ;

- Puis avec la crise des années 70, un intérêt plus marqué pour l’innovation, le

développement de secteurs d’avenir versus l’abandon de branches condamnées par

la concurrence ; c’est l’époque des grands projets technologiques et industriels

(Airbus, le Minitel, …).

2) Une notion qui décline et une remise en

cause de cette approche dans les années 80 à

2000 face :

- à la globalisation de l’économie, la

désintégration verticale, l’externalisation des

activités, la complexité accrue des réseaux de

production ;

- à la libéralisation / dérèglementation de

secteurs industriels marqués jusqu’alors par

des monopoles d’Etat (télécoms, énergie,

transports – Elf, Renault, Rhône Poulenc,

Pechiney…)

- à un Etat qui s’éloigne progressivement d’une

logique de planification (appui à la R&D,

soutien aux PME, mise en œuvre de

technopôles)
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A l’échelle nationale 

Un regain d’intérêt dans les années 2000 et singulièrement depuis 2010 (l’Etat

stratège, au croisement des dynamiques européennes et régionales)

- Une prise de conscience de la désindustrialisation croissante du pays, une action

publique renouvelée autour du lancement des Pôles de compétitivité (2004) ou

encore d’Oséo (2005) qui deviendra BPI France ;

- Une notion remise au goût du jour par les Etats Généraux de l’Industrie en 2009

(parmi les handicaps pointés = le manque de solidarité entre grands DO et les

petites et moyennes entreprises qui leur sont liées et la nécessité d’impulser des

relations sur un mode partenarial et solidaire via une approche par filière)

- La filière redevient un outil d’action publique :

- Création de la Conférence de l’industrie (2010) qui deviendra le Conseil

National de l’Industrie (2013), lieu de mise en mouvement des filières et

de contractualisation entre les acteurs,

- Mise en valeur de stratégies de filières : définition de filières stratégiques,

création de CSF nationaux pour promouvoir un dialogue concret et

régulier entre l’Etat, les entreprises et les syndicats de salariés sur tous les

sujets-clés de la reconquête industrielle française, filière par filière ;

- Création de plans et autres pactes et de nouveaux outils comme les

investissements d’avenir.

Le concept de filière et les difficultés en matière d’observation



A l’échelle régionale 

Une prise en charge progressive de la politique économique

et donc des filières sous l’effet des lois de décentralisation…
– Loi portant sur la création des régions (1972)
– Loi relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions (1982)
– Loi d’amélioration de la décentralisation (1988) qui précise le 

domaine d’intervention économique des collectivités territoriales
– Loi relative aux libertés et responsabilités locales (2004) qui 

transfère de nouvelles compétences aux collectivités territoriales 
dans le domaine du développement économique (chef de filât), 
du tourisme, de la formation professionnelle notamment et 
institue les SRDE

– Loi de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles (2014)

– Loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la 
République (2015), qui renforce les SRDEII

… et de l’influence majeure de la politique européenne pour

concentrer les interventions (versus dispersion) afin d’accroître leurs

effets-leviers et leurs impacts :

• Elaboration de « stratégies de spécialisation intelligente, SRI dès 2009

(définition de 5 domaines d’activités stratégiques (DAS) – Santé, 

Industrie du contenu numérique, Risques sécurité sûreté, Habitat 

durable, Mobilité intelligente) puis S3 pour la programmation 2014-

2020 (Transition et efficacité énergétique, Risques - Sécurité – Sûreté, 

Santé – Alimentation, Mobilité intelligente et durable, Tourisme -

Industries culturelles et contenus numériques) 

• Un exercice préalable obligatoire dans le cadre de la préparation des 

futurs programmes opérationnels

• 2020-2026 (Smart Specialization Strategy – S3, en cours) 

Le concept de filière et les difficultés en matière d’observation



A l’échelle régionale aujourd’hui, une politique de filières « drivée » par les Opérations d’Intérêt Régional

Les 8 OIR accompagnent et concrétisent 
les projets structurants

Les filières stratégiques du SRDEII 
(2016) fixent le cap

De la stratégie à l’action 
opérationnelle

Le concept de filière et les difficultés en matière d’observation
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• Un concept qui demeure clé dans les discours politiques, les exercices 

de planification stratégique, les gouvernances et les politiques 

publiques malgré ses faiblesses : instrument d’analyse du tissu 

économique et d’objectivation de son action ; instrument d’orientation de 

la politique économique et de mobilisation des acteurs

• Opérationnellement, des politiques de filières complétées par des 

approches et des soutiens plus génériques – diffusion des technologies 

clés, « Industrie du futur / 4.0 » et plus récemment par un regain 

d’intérêt pour les approches territoriales – Territoires d’industries, 

foncier économique et sites clés en main, …

« La filière est donc aujourd’hui un élément important de la 

politique industrielle en France. L’imprécision de ce concept 

permet de l’utiliser avec souplesse. Il résume et symbolise 

tout à la fois une culture de solidarité, d’action collective, 

d’écosystème, en un mot de confiance. Il permet de 

mobiliser en faveur de la nécessaire montée en gamme de 

notre industrie. »

« L’organisation en filière doit permettre de rendre les actions 

plus efficaces en concentrant ensemble et simultanément 

les efforts de tous les acteurs sur leurs priorités, dans une 

vision concrète et de long terme » 

Bidet-Mayer & Toubal, 2013, « A quoi servent les filières »

Le concept de filière et les difficultés en matière d’observation

Bibliographie : 
• Antoine Achard. Analyse de la politique industrielle de la Région Nouvelle-Aquitaine : apports des méthodes quantitatives et qualitatives. Economies et finances. Université de Bordeaux, 2019.
• Thibaut Bidet-Mayer, Louisa Toubal, À quoi servent les filières?, Paris, Presses des MINES, 2013.



Filières / OIR en région : 
- Des objets opérationnels pensés pour l’action publique, difficiles à définir, des partis-pris politique et technique, des difficultés à 

« borner » et donc à expertiser ; pas d’outillage adapté pour périmétrer des marchés et/ou solutions : exemple des impasses du 
traitement statistique des OIR 

- un listing d’établissements difficiles à établir, 
- des établissements trop éclectiques sur un plan sectoriel pour faire l’objet d’un traitement statistique 
- une réponse impossible au besoin exprimé par la Région de disposer d’un portrait statistique permettant de prendre la 

mesure du point de vue des emplois, des établissements du poids économique de ces OIR. 

- Une forme de méconnaissance qui perdure face aux différents producteurs d’études, à la diversité des échelles. Et des difficultés 
à collecter et produire des données et des analyses, a fortiori au rythme de l’action publique : exemple des demandes sur l’impact 
de la crise sur les filières / OIR. 

 Comment organiser un meilleur dialogue entre acteurs économiques et acteurs universitaires et de la statistique ? Comment
mieux agréger les données, y compris, qualitatives et les mobiliser collectivement ? Possibilité de démarches ad hoc, quanti/quali,
partagées à l’échelle du territoire ?

Le concept de filière et les difficultés en matière d’observation



https://youtu.be/b5ehkNpab7s
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TABLE RONDE N°2 : COMMENT OBSERVER LES FILIÈRES À L’ÉCHELLE D’UN TERRITOIRE: 
EXEMPLE DE LA FILIÈRE MARITIME

• Herve BACHÉRÉ, INSEE, Direction régionale Occitanie, Responsable du Pôle 
Études Économiques Régionales 

• Intervention à 2 voix : Hervé GRAULIER, AMP Métropole, Directeur adjoint du 
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du Pôle Développement Économique et Stratégie
herve.graulier@ampmetropole.fr ; m.delahaye@agam.org

• Christophe LOWEZANIN, CCI Marseille Provence, Analyste économique et 
Statisticien 
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Une définition centrée sur l’approche productive des filières

● L’ensemble des phases d’un processus de production qui passent de la matière première au produit fini

● Une certaine homogénéité de l’input ou de l’output

● La limite en aval est la mise sur la marché

● La filière comprend les activités liées aux biens intermédiaires

Définition d’une filière
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Une enquête spécifique fournit la meilleure mesure des périmètres

⇒ Exemple de l’enquête annuelle sur la filière aéronautique et spatiale du Grand Sud-Ouest

L’approche conventionnelle est moins coûteuse parce qu’elle utilise des informations existantes

Enquête spécifique ou périmètre conventionnel ?
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La définition de l’économie maritime est le résultat d’un consensus entre l’INSEE et le Service de 

l’Observation et des Statistiques (SOES à l’époque) du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la 

Mer, qui est l’animateur de l’Observatoire national de la Mer et du Littoral.

La Psar EER travaille sur plusieurs filières (numérique, bois, logistique, automobile…), le périmètre d’une 

filière est le plus souvent le résultat d’un groupe de réflexion...

…c’est une proposition de contour et pas une obligation de contour, elle peut évoluer selon les demandes 

de nos partenaires.

Exemple de l’économie maritime
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Périmètre de l’économie maritime

• Activités « 100 % maritimes » définies à partir de l’activité des établissements.

• Activités « partiellement maritimes » : activités maritimes qui ne trouvent pas de traduction statistique 

directe dans la NAF ⇒ présélection automatique, combinant ces activités et des mots-clés de la raison 

sociale de leur unité légale (par exemple : « marine », « voile », « océan » ou « offshore »), suivie d’une 

sélection finale manuelle.

• Les activités touristiques maritimes font l’objet d’un traitement à part, qui reprend les travaux d’un 

investissement développé par le PSAR « Analyses territoriales » (Marseille).

• les emplois non-salariés, uniquement pour les activités 100 % maritimes.

• Les emplois des Arsenaux et de la Marine nationale.
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Les sources : le périmètre de la filière défini, on enrichi avec les données statistiques mobilisables

1. L’emploi

• CLAP (Connaissance Localisé de l’Appareil Productif - Insee) : emplois salariés des établissements 

maritimes hors Défense ;

• SIASP (Système d'Information sur les Agents des Services Publics - Insee) : salariés de la construction 

navale (NAF 3011Z) de la Défense ;

• le Recensement de Population pour les non-salariés des activités 100 % maritimes ;

• l’investissement sur les emplois touristiques et l’enquête Tourisme pour les emplois touristiques 

maritimes ;

• une base communale des emplois dans la Marine nationale, fournie par le ministère de la Défense.
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Les sources : le périmètre de la filière défini, on enrichi avec les données statistiques mobilisables

2. Des données sur les salariés (niveau établissement)

• Niveau d’emploi (cadre, employés ouvriers…) ;

• Rémunérations ;

• Sexe et âge…

3. Les caractéristiques des entreprises

• Taille des établissements et de leur entreprise ;

• Type de groupe (indépendant, franco-français, multinational) ;

• Nationalité…

4. Des données externes

• Pour cet investissement la base du Ministère de la Défense.



L’exemple de 
l’économie maritime



Exemple d’une étude 
de Grande Aquitaine 
– Juin 2018



Exemple d’une étude 
de Grande Aquitaine 
– Juin 2018



Exemple de L’Insee 
Première présentant les 
premiers résultats
Novembre 2015
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Suite à cette publication : controverse sur la filière maritime

Lors de la sortie officielle de l’Insee Première n°1573 portant sur l’emploi dans l’économie 

maritime en France...

...Le Cluster Maritime Français (CMF), une organisation créée en 2006 par et pour les 

professionnels afin de rassembler tous les secteurs maritimes, a réagi au travers d’un communiqué 

de presse mettant en doute les chiffres avancés estimant qu’ils seraient sous-évalués.

⇒ Au final, l’Insee a pointé quelques raisons expliquant les écarts, notamment sur le périmètre 

retenu, mais surtout s’est appuyé sur la transparence de ses méthodes et de ses sources et 

de la validation des travaux par ses partenaires.
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LES APPROCHES FILIÈRES À LA CCIAMP

Un document structurant :

« Aix Marseille Provence 2030, Le grand dessein économique pour réussir la métropole »
(http://www.ccimp.com/aix-marseille-provence-2030-grand-dessein-economique-pour-reussir-metropole)

Un choix de filières qui résulte : 
D’une capacité à développer une compétitivité hors prix
D’un potentiel de marché important avec une création d’emploi directe ou indirecte
D’une spécificité forte du territoire
De la présence de grands projets structurants.
D’un atout compétitif que représente l’image territoriale 

Une visée stratégique et opérationnelle !

Source : DEDE-CCIMP d’après données Infogreffe – Registre National du Commerce et des Sociétés

http://www.ccimp.com/aix-marseille-provence-2030-grand-dessein-economique-pour-reussir-metropole


Deux méthodologies complémentaires

Approche

data « cartographique »

Etude filière 

« traditionnelle » 

Objectifs :

• Identification de la chaine de valeur

• Place des acteurs dans celle-ci

• Stratégies mises en œuvre, marché,…

• Mesure plus « fine » du poids économique.

Une vision plus « stratégique » avec une évaluation 
plus affinée du poids économique.

Ex. Etude « Santé » 

Objectifs :

• Identification des établissements

• Estimation de l’emploi

• Estimation du poids économique (CA/VA)

• 1ère Phase de l’étude « traditionnelle ».

Une vision des « forces en présence ».

Exemple d’utilisation : 
https://www.ccimp.com/publications/emploi-insertion-dans-filieres-strategiques-
bouches-du-rhone

https://www.ccimp.com/sites/default/
files/synthese_sante.pdf

https://www.ccimp.com/publications/emploi-insertion-dans-filieres-strategiques-bouches-du-rhone
https://www.ccimp.com/sites/default/files/synthese_sante.pdf


L’exemple de la filière Maritime – Transport – Logistique 

(pour la CCIAMP)
Associe les entreprises du transport et de la logistique 
(Fret et Passagers), la réparation et la construction 
navale ainsi que les entreprises œuvrant dans les 
technologies marines.



L’exemple pour la construction navale et des technologies 

marines (1/2)

Recherche par mots clefs sur les bases CCIAMP 
+ éventuellement apprentissage machine

Mobilisation de ressources 
externes et internes

Identification du cœur sectoriel 

Construction de navires et de structures flottantes
Réparation de matériels électroniques et optiques
Réparation et maintenance navale

…



L’exemple pour la construction navale et des technologies 

marines (2/2)

Le résultat (après les vérifications d’usage) : une liste d’établissements

SIRET_T L1_NORMALISEE MTL_seg1

05680065900155SNEF Technologies marines& maritimes

05781017800053SOCIETE GEORGES ET LYDIE Construction et réparation navale

06080010900039OPTIQUE MARITIME FRANCE SAMBRONI CIE Construction et réparation navale

06180245000017CHARPENTE TRAV MARIT REP NAVIR Construction et réparation navale

06280104800034PROTEC METAUX D ARENC Technologies marines& maritimes

06280104800042PROTEC METAUX D ARENC Technologies marines& maritimes

06280245900024COMPAGNIE MARITIME D EXPERTISES Technologies marines& maritimes

06680347900113EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE Technologies marines& maritimes

06880181000018CHAUDRONNERIE BORD NAVIRES Construction et réparation navale

06880181000026CHAUDRONNERIE BORD NAVIRES Construction et réparation navale

18007001300081INST NAT RECH SCI TECHNO ENVIRON AGRIC Technologies marines& maritimes

30355924900154BG INGENIEURS CONSEILS Technologies marines& maritimes

30934493500023NAUTIC PRO SHOP Construction et réparation navale

30961006100256DNV GL FRANCE Technologies marines& maritimes

30971929200034BEUCHAT INTERNATIONAL SA Technologies marines& maritimes



Mobilisation d’un modèle d’analyse pour les estimations 

d’emplois, de CA, de VA…

Mobilisation de sources 
multiples

Traitements 
algorithmiques

Connaissance du 
territoire

Apprentissage 
machine



Estimation « rapide »
8 700 emplois
1,8 milliard de CA
590 M€ de VA

Pour la construction et réparation 
navale : 
➢ ¼ des établissement hors 

« cœurs » APE
➢ ½ des emplois

Mobilisation d’un modèle d’analyse pour les estimations d’emplois, 

de CA, de VA…



Les limites de la seule méthode « data »

• Totalité des emplois estimés/chiffre d’affaire d’un établissement affecté à la filière

• Entraine une problématique de « doubles comptes » :
- Par exemple Naval Group dans la construction navale, les énergies renouvelables et 
l’aéronautique

• Pas de vision claire de la chaine de valeur, de la stratégie…

➢ D’où la nécessité, selon l’objectif, d’une étude filière « traditionnelle » avec 

enquête, interviews, analyse de la chaine de valeur….



1er accélérateur des entreprises
d’Aix Marseille Provence

#teamcciamp



TEMPS D'ÉCHANGE

QUELS SONT VOS PRATIQUES ET VOS BESOINS EN MATIÈRE D’OBSERVATION

TERRITORIALE DES FILIÈRES ÉCONOMIQUES
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TEMPS D'ÉCHANGE

Votre témoignage sur l’observation territoriale de filière(s) économique(s)

QUOI Quel territoire ? Quelle(s) filière(s) sont observées ? Quel 
périmètre ? 

 POUR QUOI Enjeux et objectifs poursuivis ?

QUI Quels sont les acteurs pilotant / coopérant à cette démarche ?

 COMMENT Quel système d’info est mis en place (quantitatif, qualitatif –
interviews d’acteurs, focus group…) ?
Quels besoins pour valoriser ce système d’infos ?
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ZOOM SUR L’OBSERVATION DES FILIÈRES ÉCONOMIQUES DANS UN CONTEXTE DE

CRISE

Présentation de la démarche « Rebondir ensemble » conduite auprès d’entreprises en difficulté (Région SUD 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rising Sud)

• Mathilde DEDIEU, Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur Mathilde DEDIEU Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur mdedieu@maregionsud.fr

• Emilie CALMES et Grégory VARAGNOL, Rising Sud ecalmes@risingsud.fr ; gvaragnol@risingsud.fr

Étude sur l’impact de la crise sanitaire et économique actuelle sur la filière du Tourisme – en cours –
(Observatoire régional des métiers)
• Anne-Sophie DUMORTIER, Observatoire régional des métiers as.dumortier@orm-paca.org
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TEMPS D'ÉCHANGE
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PROPOS CONCLUSIFS

Alexandre GAUTIER 

Directeur Régional adjoint INSEE Provence-Alpes-Côte d'Azur
alexandre.gautier@insee.fr
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UN NOUVEL ESPACE D’ÉCHANGES AUTOUR DES PRATIQUES DE L’OBSERVATION TERRITORIALE : LES

ATELIERS « DONNÉES ET OUTILS CARTOGRAPHIQUES »
Réseau régional des agences d’urbanisme (Agam)  
Prochain Atelier 20 novembre

LE SÉMINAIRE DES DYNAMIQUES TERRITORIALES – MESURE(S) DE LA CONSOMMATION D’ESPACE : 
ÉLÉMENTS DE MÉTHODE

Réseau régional des agences d’urbanisme (AUDAT)
Prochain séminaire 26 novembre

LE SÉMINAIRE DES DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES - LES FILIÈRES ÉCONOMIQUES EN RÉGION : 
CONCEPTS, MÉTHODES ET ENJEUX

ORM 
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Merci de votre attention !

Retrouvez toutes les information 
sur le Réseau

http://bit.ly/Cote-Reseau


