
 

 
 

15 500 cadres des fonctions métropolitaines : 
Orléans Métropole confirmée dans le peloton de tête  

 
 
 
 
 
 

 
 
Comme elle s’y était engagée en 2017, Orléans Métropole effectue chaque année une analyse de l’avancée de 
son projet métropolitain. Lors du séminaire des élus métropolitains du 1er juillet 2019, l’étude réalisée en parte-
nariat par Orléans Métropole et l’Insee Centre-Val de Loire, avec la participation de l’agence d’urbanisme des 
territoires de l’orléanais (TOPOS), a été présentée. Cet outil permet de mesurer la métropolisation de notre ter-
ritoire. En 2015, 15 500 cadres des fonctions métropolitaines (CFM) travaillent à Orléans Métropole. Cet indica-
teur lui permet de se situer dans le peloton de tête des métropoles de taille comparable.  
 
Approuvé le 11 juillet 2017 par le Conseil d’Orléans Métropolitain, le projet métropolitain vise à faire figurer notre 
territoire parmi les 15 qui comptent en France. Objectif : passer du statut de « métropole challenger » à 
« métropole intense » à l’instar de Nantes, Strasbourg, Rennes, Grenoble et Montpellier. Ces territoires ont un 
indice d’intégration des fonctions métropolitaines élevé, et exploitent leurs potentialités et leurs ressources pour 
faire « plus » et « mieux ». Afin de mesurer la progression de notre territoire dans l’atteinte de ses objectifs, une 
étude a été réalisée par Orléans Métropole et l’Insee Centre-Val de Loire, avec la participation de TOPOS, pour 
caractériser les CFM de notre territoire et les comparer aux autres métropoles et ainsi affiner l’action de notre 
collectivité. Cette étude, basée sur les derniers chiffres de l’Insee de 2015, fait apparaitre plusieurs éléments : 
 
 15 500 cadres des fonctions métropolitaines travaillent à Orléans Métropole 
 Orléans Métropole se situe ainsi dans le peloton de tête des métropoles de taille comparable 
 Le nombre de CFM augmente moins rapidement que dans les autres métropoles françaises mais la mise en 

place, depuis 2017 (période non analysée par l’étude), du projet métropolitain devrait permettre  
d’enclencher une nouvelle dynamique 

 45 % des CFM assurent des fonctions de « gestion » et plus de 70 % sont employés dans le secteur des  
services 

 3 350 cadres des fonctions métropolitaines résident à Orléans Métropole et travaillent en dehors, en  
particulier en Île-de-France. Cet ensemble constitue un vivier d’actifs stratégique pour la Métropole. 

 
Au sein de ces « métropoles comparables », la métropole orléanaise se classe cinquième en terme d’emploi total 
et deuxième, juste derrière Clermont, pour la part de CFM (10,8 % des emplois, derrière Clermont-Ferrand avec 
11,0 %).  
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Les cadres des fonctions métropolitaines pour Orléans et les autres métropoles françaises 

 

  

Le Programme POPSU métropoles  
Dans le cadre de ce séminaire des élus métropolitains organisé le 1er juillet 2019, une table ronde sur le thème de 
la santé a été organisée dans le cadre du programme POPSU métropoles (plateforme d’observation des projets et 
stratégie urbaine). Ce programme national de recherche rassemble l’Etat et 15 métropoles françaises autour de la 
problématique centrale : « la Métropole et les autres ». Il permet d’éclairer l’action des collectivités territoriales sur 
les effets de la métropolisation et les liens avec les territoires aux franges des métropoles. A Orléans Métropole, la 
plateforme locale est composée de chercheurs de l’Université, d’élus et de techniciens. Particulièrement confronté 
à cet enjeu d’attractivité médicale, notre territoire a donc décidé d’étudier le sujet santé. La table ronde « Santé : 
nouveaux territoires, nouvelles pratiques ? » s’inscrit au lancement de cette démarche de recherche. Elle a permis 
de réunir les différents acteurs locaux concernés - élus de différents territoires, chercheurs et praticiens de santé - 
et à échanger à partir des expériences de chacun sur les stratégies mises en œuvre pour faciliter l’accès aux soins. Il 
s’agit d’une première d’étape dans la recherche d’innovations et d’outils d’aide à la décision au service des collecti-
vités.  
 

Projet Métropolitain 2017-2030 
Le programme POPSU d’Orléans Métropole 

http://www.orleans-metropole.fr/1483/projet-metropolitain-2017-2030.htm
http://www.popsu.archi.fr/popsu-metropoles/orleans-metropole

