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Le labo de la prospective économique  

3ème volet de l’observatoire de l’économie parisienne 

 

 

L’observatoire de l’économie parisienne a été mis en œuvre en février 2021, en partenariat avec la Direction de 

l’Attractivité et de l’Emploi (DAE). Il a pour mission d’analyser les spécificités de l’économie parisienne et 

d’évaluer les impacts économiques de la crise sur les entreprises selon les secteurs d’activités, l’emploi, la 

demande d’emploi et les effets des mesures de soutien.  

Ces réflexions autour de 2 volets, sont menées à partir d’un suivi et d’une analyse de données conjoncturelles, 

et en réalisant des approfondissements thématiques en lien avec les partenaires de l’observatoire. 

 

Le labo de la prospective économique est le troisième volet de l’Observatoire de l’économie parisienne. 

Il a pour objectif de développer des réflexions prospectives pour accompagner la reprise, anticiper les mutations 

de l’économie et imaginer des évolutions porteuses d’avenir. Dans cet esprit, le labo de la prospective 

économique s’appuie sur des contributions de chercheurs et d’experts.  

 

Une première série de contributions a été établie autour de trois grandes thématiques : la structure financière 

d’une ville à horizon 2040, les nouveaux secteurs économiques stratégiques et la lutte contre les inégalités 

comme facteur de développement des territoires. 

Eléonore Richard, doctorante à l’EHESS et à l’Ecole d’économie de Paris a partagé sa réflexion sur le retour à 

l’emploi avec les enjeux de formations professionnelles. Elle propose dans sa contribution une revue de 

littérature des évaluations des politiques de formations professionnelles et de reconversion destinées aux 

chômeurs. 

 

 

Pour en savoir plus :    
• Le labo de la prospective économique  

• Favoriser le retour à l’emploi : les enjeux des formations professionnelles 

 

À propos de l’Apur (Atelier parisien d’urbanisme) 

L’Apur est une association loi 1901 dont les principales missions sont l’étude et l’analyse des évolutions urbaines et 

sociétales à l’échelle de Paris et de la Métropole du Grand Paris. Il réunit autour de la Ville de Paris, de l’État et de la 

Métropole du Grand Paris, 29 partenaires métropolitains, territoires, syndicats techniques, établissements publics qui 

définissent chaque année un programme de travail qui détaille l’ensemble des études, observatoires et traitement de données 

mis en œuvre par l’Atelier. 

www.apur.org  
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