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Les longs déplacements domicile-travail  entre l’Île-de-France et  les régions correspondent souvent à  des métiers  ou des situations particulières.  Les  
navettes au sein de la zone directe d’influence des pôles d’emploi franciliens peuvent davantage s’expliquer par les caractéristiques des territoires.

En  effet,  les  distances  domicile-travail 
dépendent de comportements, différenciés 
selon  le niveau de qualification,  mais les 
actifs  doivent  composer  avec  différentes 
contraintes liées à la densité des territoires, 
à  la polarisation relative de l’emploi et des 
résidences, à l’adéquation locale entre offre 
et  demande d’emploi  qui  en résulte,  mais 
aussi  à  l’offre  de transport  plus ou moins 
rapide et coûteuse. Toutes caractéristiques 
très différentes selon les territoires dans la 
région urbaine de Paris  et  dont  les  effets 
peuvent être opposés.

La  longueur  de  ces  déplacements 
contraints  résulte  de  la  combinaison  de 
nombreux  critères,  qu’une  approche 
globale  régionale  ne  permet  pas 
d’appréhender ; une analyse géographique 
fine  des  pratiques,  menée  ici  par 
département  et  commune,  est  nécessaire 
pour décrire les traits dominants de ces flux 
en lien avec la structuration infra-régionale 
du  territoire  ;  s’agissant  de  portée  des 
déplacements, l’indicateur  privilégié est la 
distance médiane, de manière à éviter les 
biais liés aux longues distances parcourues 
par  quelques  individus,  cependant  la 
moyenne  et  différents  déciles  ont  été 
mobilisés ;  les  flux  que  sont  les  navettes 
sont examinés dans  les deux sens, d’une 
part du point de vue des employeurs ou des 
lieux  d’emploi, et d’autre part de celui des 
actifs ou des localisations résidentielles.
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données de cadrage 2006 Distance domicile-travail au lieu de résidence (km)

départements Médiane Cadres Employés Moyenne 9e décile

PARIS 75 PARIS 1,49 2,5 -0,7 3,6 0,0 7,8 12,4 6,8
92 HAUTS DE SEINE 797 906 1,14 4,8 0,2 6,1 3,5 8,2 13,9 7,2
93 SEINE SAINT DENIS 726 523 0,72 6,7 0,6 8,5 6,2 9,4 17,2 5,7
94 VAL DE MARNE 657 501 0,76 6,6 0,6 9,1 5,1 9,8 17,8 5,6
77 SEINE ET MARNE 646 430 0,66 12,3 1,6 19,2 9,8 18,4 41,6 6,8
78 YVELINES 691 542 0,79 9,1 0,6 13,1 5,8 14,0 29,3 7,3
91 ESSONNE 598 427 0,71 9,7 0,6 14,4 7,1 14,3 28,2 6,7
95 VAL D'OISE 577 430 0,74 9,5 0,3 13,1 7,5 12,7 25,3 8,0
02 AISNE 238 186 0,78 5,3 1,6 8,0 3,5 15,8 38,9 3,9
10 AUBE 138 120 0,87 3,6 0,4 4,1 3,2 13,0 27,7 3,4
27 EURE 269 204 0,76 8,0 1,8 13,1 6,0 17,6 43,6 5,9
28 EURE ET LOIR 201 152 0,76 7,6 2,6 15,2 5,2 19,1 54,9 4,4
45 LOIRET 306 274 0,89 4,9 0,5 6,2 4,1 14,8 29,7 4,9
51 MARNE 269 248 0,92 0,0 0,0 2,8 0,0 11,5 25,4 1,9
60 OISE 384 282 0,73 9,5 1,7 16,8 7,3 18,0 44,4 6,3
89 YONNE 152 130 0,85 5,5 1,4 8,0 4,6 15,9 31,4 5,1
08 ARDENNES 127 101 0,80 4,5 1,4 4,9 2,7 12,4 26,6 3,8
14 CALVADOS 310 275 0,89 5,1 1,0 6,8 3,9 13,8 26,4 5,1
18 CHER 139 121 0,87 3,3 3,3 5,0 0,0 13,5 27,3 2,1
36 INDRE 102 92 0,91 2,9 2,9 2,9 0,0 13,1 28,2 2,9
37 INDRE ET LOIRE 269 239 0,89 4,9 1,1 6,0 3,6 15,6 27,0 4,9
41 LOIR ET CHER 147 127 0,86 5,1 1,5 7,7 3,6 14,6 31,1 4,2
50 MANCHE 217 195 0,90 4,6 0,9 6,2 3,7 14,6 25,7 4,6
52 HAUTE MARNE 84 77 0,92 2,6 2,6 2,9 0,0 12,3 24,7 3,3
61 ORNE 129 117 0,91 4,1 1,1 6,3 3,5 13,4 26,5 4,0
72 SARTHE 256 226 0,88 5,3 1,5 6,1 2,6 13,5 25,6 5,0
76 SEINE MARITIME 568 508 0,89 5,1 0,7 6,9 2,0 13,2 27,2 5,2
80 SOMME 256 220 0,86 4,8 1,8 6,2 2,2 14,3 30,8 4,4

Médiane 
au lieu de 

travail
nombre 
d'actifs 

(milliers)

nombre 
d'emplois 
(milliers)

taux 
d'emploi

Évolution 
1999 – 
2006

1 178 1 757

PETITE 
COURONNE

GRANDE 
COURONNE

TROISIEME 
COURONNE

PERIPHERIE 
DU BASSIN 
PARISIEN

Source : Insee, recensement de la population 2006, expl. principale ; expl.  complémentaire



La moitié des actifs résidant à la périphérie du Bassin parisien 
parcourent moins de 5,3 km pour aller travailler
Dans les départements de la périphérie du Bassin parisien1 90 % des actifs 
occupés  résident  et  travaillent  dans  le  même  département,  donc  sans 
surprise  les  distances  médianes  parcourues  par  les  résidents  pour  aller 
travailler sont équivalentes aux distances générées par les lieux d’emploi ; 
ces distances, toujours inférieures à 5,3 km, sont plutôt limitées compte tenu 
des faibles densités humaines, mais dans un contexte socio-économique à 
priori  favorable  à  de  courts  trajets :  un  rapport  offre/demande  d’emploi 
proche de l’équilibre (autour de 0,85), et une proportion limitée d’emplois de 
cadre ; si dans ces départements les cadres effectuent comme ailleurs, de 
plus longs déplacements que les autres actifs, quelques départements font 
exception  dans  la  région  champenoise  et  au  sud  de  la  Loire.  Toutes 
catégories  confondues,  c’est  dans  la  Marne  et  la  Haute-Marne, 
départements où le taux d’emploi est  particulièrement élevé (0,92), que les 
distances sont les plus faibles.

La Marne est le seul département du Bassin parisien où la distance médiane 
domicile-travail des résidents apparaît nulle, ce qui signifie que plus de la 
moitié des actifs occupés travaillent dans leur commune de résidence ; ce 
résultat  atypique  est  notamment  dû  au  poids  très  important  de 
l’agglomération rémoise dans le département.

Des situations contrastées dans la zone d’influence directe de 
Paris
L’ensemble formé par les départements franciliens élargi à  l’Oise, l‘Eure, et 
l’Eure-et-Loir  se distingue par des longueurs de navette différentes selon 
qu’on  s’intéresse pour  chaque  département  aux  actifs  résidents,  ou  aux 
actifs qui y travaillent. Lorsque l’offre d’emploi est supérieure à la demande 
(Hauts-de-Seine  et  Paris)  les  distances  auxquelles  les  pôles  d’emploi 
recrutent sont supérieures à celles que parcourent les résidents qui peuvent 
trouver un emploi à proximité de leur logement. Lorsque l’offre d’emploi est 
inférieure à la demande (le taux d’emploi est inférieur à 0,8 dans tous les 
autres  départements),  on  observe  la  situation  inverse :  les  employeurs 

1 Basse Normandie, Seine-Maritime, Somme, Ardennes, Haute-Marne, Cher, Indre, Loir-et-Cher, 
Indre-et-loire, Sarthe
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peuvent recruter localement mais une partie des résidents doit se déplacer 
vers les pôles d’emploi éloignés.

Cette contrainte se conjugue avec des densités humaines particulièrement 
contrastées entre la zone centrale (Paris et petite couronne) et les autres 
départements.

Ainsi les résidents de Paris et des Hauts-de-Seine, les deux départements 
qui présentent les plus fortes densités et la meilleure offre d’emploi exercent 
leur activité à proximité de leur domicile. Cette plus grande proximité est 
vérifiée  pour  la  moitié  des  actifs,  mais  aussi  en  moyenne :  malgré  la 
présence des grandes gares TGV, et  une proportion élevée de résidents 
cadres, ceux qui parcourent de très longues distances sont « relativement » 
peu nombreux y compris à Paris ; en moyenne ces résidents parcourent les 
trajets les plus courts dans l’ensemble du Bassin parisien.

Dans l’autre sens, c’est le département des Hauts-de-Seine qui  recrute le 
plus loin en zone centrale avec une distance médiane de 7,2 km, supérieure 
à celle de Paris (6,8 km).

La  Seine-Saint-Denis  et  le  Val-de-Marne,  relativement  denses  mais 
déficitaires  en  emploi,  recrutent  à  proximité  tandis  que  leurs  résidents 
doivent parcourir des distances plus longues (respectivement 6,7 et 6,6 km) 
qu’en  banlieue  ouest  (4,8 km)  pour  se  rendre  sur  leur  lieu  de  travail. 
Inversement, les Hauts-de-Seine recrutent plus loin (7,2 km) que les deux 
autres départements de petite couronne (5,6 et 5,7 km) malgré une densité 
humaine deux fois plus élevée ; les flux en présence étant considérables.
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source : Insee, recensement de la population 2006, exploitation complémentaire
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Les résidents de Seine-et-Marne sont les actifs du Bassin 
parisien qui parcourent les plus longues distances.

La  dissymétrie  observée  en  petite  couronne  se  prolonge  en  grande 
couronne et au-delà : les trajets des habitants des Yvelines, de l’Eure et de 
l’Eure-et-Loir  sont  moins  longs  que ceux des  habitants  de  la  couronne 
orientale qui s’étend de l’Oise à l’Essonne. Mais surtout les résidents de 
Seine-et-Marne parcourent des distances beaucoup plus élevées que  tous 
les  autres,  quel  que  soit  l’indicateur  retenu,  l’écart  avec  les  autres 
départements  de  grande  couronne  étant  d’environ  plus  30 %  pour  la 
médiane  (12 km)  ou  la  moyenne  (18 km) :  ces  très  longs  trajets 
correspondent au taux d’emploi de loin le plus faible du Bassin parisien 
(0,66). La spécialisation résidentielle du territoire se traduit  par de longs 
déplacements.

Une  analyse  plus  détaillée  (neuvième  décile)  précise  que  c’est  dans 
l’ensemble de la couronne formée par la Seine-et-Marne, l’Oise, l’Eure et 
l’Eure-et-Loir  que  l’on  observe  la  proportion  la  plus  importante  de  longs 
trajets. Logiquement, les distances moyennes parcourues par les habitants 
de ces départements sont les plus élevées.

Les résidents parisiens travaillent à proximité de leur domicile

Paris est un cas particulier : compte tenu des prix des logements dans la 
capitale  il  n’est  pas  surprenant  d’observer  que  les  employeurs  parisiens 
recrutent  leur  personnel  moins  qualifié  à  des  distances  médianes 
particulièrement  élevées  (7,8 km),  et  nettement  plus  élevées  que 
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l’encadrement  (5,1 km) contrairement à la règle générale ; les professions 
intermédiaires elles-mêmes logent à distance de leur emploi (7,5 km).

Si on intègre les très longs déplacements en se référant à la moyenne, alors 
c’est à Paris que la zone de recrutement  est la plus large : dans ce sens 
(navettes vers Paris) l’offre de transport très rapide et des emplois qualifiés 
favorisent donc une attractivité à longue distance. A l’inverse, les résidents 
parisiens travaillent à proximité de leur domicile, moins de 2,5 km pour la 
moitié d’entre eux, et 7,8 km en moyenne.

Des navettes généralement de plus en plus longues
Qu’elle soit comptabilisée au lieu de résidence ou au lieu de 
travail,  la  longueur  (médiane)  des  flux  vers  l’emploi  a 
globalement progressé dans le Bassin parisien, au cours de la 
période récente.

Les  exceptions  concernent  les  cas  particuliers  de  la  Marne 
(stabilité), et surtout de l’Ile-de -France : en effet, les trajets sont 
devenus plus courts pour les Parisiens, sont quasi stables pour 
les  Altoséquanais  et  plus  généralement  la  progression des 
distances oppose l’est et l’ouest de la région.

Les dynamiques internes de la région peuvent-elles  
expliquer ces évolutions particulières?
Dans  les  années  1990,  le  renforcement  des  pôles  d’emploi 
secondaires  franciliens  (en  particulier  les  villes  nouvelles  et 
Roissy)  s’était  traduit  par  des navettes plus courtes pour les 
résidents  à  proximité  et  ces  pôles  secondaires  structuraient 
réellement  des  bassins  d’emploi  disposant  d’une  relative 
autonomie, c’est à dire d’une part prépondérante de résidents 
travaillant localement.

Depuis,  le  poids  de  la  grande  couronne  qui  ne  cessait  de 
progresser  dans  la  population  mais  aussi  dans  l’emploi 
francilien  est  resté  stable ;  dans  le  même  temps,  Paris  et 
surtout  la  petite  couronne  connaissent  un  regain 

démographique et économique. 

Ainsi les écarts de taux d’emploi entre  département ont peu évolué :  en 
2006  le  taux  d’emploi  est  de  1,14  dans  les  Hauts-de-Seine  en  légère 
hausse,  comme en Seine-Saint-Denis  (0,72  après  0,69),  ce département 
restant très déficitaire comme le Val-de-Marne (0,76) ; mais surtout le taux 
d’emploi  de  Paris  (1,49  après  1,47)  est  renforcé,  soit  une  évolution  en 
rupture avec deux décennies de repli.

Cependant des évolutions plus qualitatives ont  pu modifier  les équilibres, 
notamment  en  lien  avec  les  marchés  du  logement  et  des  bureaux : 
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renforcement de la présence des cadres résidents dans les Hauts-de-Seine, 
développement de pôles tertiaires en petite couronne notamment à Saint-
Denis, extension des fonctions métropolitaines au sud-ouest de Paris, forte 
hausse des prix des logements à l’intérieur du périphérique… 

Le département n’est pas le découpage idéal, et les bassins d’emploi sont 
un zonage fragile dans la zone centrale ; une analyse géographique, basée 
sur les distances médianes communales précise les choses ;  en effet,  la 
plupart  des  départements  franciliens  ne  sont  pas  homogènes ;  c’est 
particulièrement net en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ainsi que 
dans l’ensemble de la grande couronne.

Ainsi  dans l’espace résidentiel,  la  zone des  courtes  distances 
couvre  Paris,  l‘essentiel  des  Hauts-de-Seine  et  l’ouest  de  la 
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; elle se prolonge à l’ouest 
vers  Versailles  et  Saint-Quentin,  et  elle  est  complétée  plus 
localement  par  les autres  villes  nouvelles,  Roissy et  quelques 
pôles locaux (clairement Provins et  Montereau, moins nettement 
Mantes ou Meaux).

La couronne des longues distances, quant à elle, ne couvre que 
la périphérie de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise mais 
une grande partie de la Seine-et-Marne en dehors des quelques 
pôles réellement structurants.

Des distances qui diminuent ponctuellement pour les 
résidents, en lien avec la dynamique de l’emploi
L’allongement général des trajets des résidents est d’autant plus 
net qu’on s’éloigne de Paris tandis que pour des communes en 
lisière de la zone agglomérée ou certains pôles d’emploi (Roissy, 
Saint-Quentin-en-Yvelines),  les  distances  ont  pu  diminuer  en 
lien avec  la   dynamique  de  l’emploi.  La  baisse  des  distances 
parcourues par les parisiens concerne tous les arrondissement, 
mais davantage la partie est. Inversement Paris recrute plus loin, 
mais pas dans les arrondissements du nord-est : ces évolutions 
vont  de pair  avec une offre d’emploi pour les employés et  les 
professions  intermédiaires  de  plus  en  plus  excédentaire  (taux 
d’emploi records pour ces qualifications, respectivement 1,51 et 

1,91),  et  d’autre  part  des  logements  de  plus  en  plus  occupés  par  des 
ménages aisés, mais des arrondissements nord-est présentant encore une 
réelle diversité  sociale.

A l’est  du  périphérique  la  hausse  est  particulièrement  sensible  (plus  de 
1 km) pour les résidents de plusieurs communes, de Montreuil  et Rosny-
sous-Bois à Neuilly-sur-Marne, et Noisy-le-Grand ; à l’ouest on observe des 
évolutions  similaires  à  Rueil-Malmaison,  Garches,  Vaucresson  jusqu’à 
Chatou et Montesson ; toutes ces communes sont bien reliées aux grands 
pôles d’emploi.
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Les  trajets  des  actifs  résidents  à  Saint-Denis  se  sont  resserrés 
sensiblement, contrairement à la plupart des communes situées au nord du 
périphérique (en dehors de Gennevilliers et Colombes). A l’inverse, si les 
pôles  d’emploi  de  petite  couronne  recrutent  de plus  en  plus  loin,  en 
particulier en Seine-Saint-Denis, ce n’est pas le cas pour Saint-Denis et les 
communes voisines.

Malgré ces évolutions, qui suggèrent une amélioration de l’adéquation locale 
entre qualifications offertes et demandées les distances parcourues par les 
Dionysiens,  comme les  distances  générées  par  ce  pôle  d’emploi  restent 
particulièrement élevées ; rappelons que la commune offre désormais près 
de 5 emplois de cadre pour un cadre résident.

En conclusion, 
C’est  dans les territoires qui ont le plus faible taux d’emploi que les 
distances sont les plus longues pour les résidents, des taux d’emploi 
« équilibrés » limitent ces distances, tandis que des taux d’emploi très 
excédentaires globalement ou pour certaines qualifications, allongent 
les aires de recrutement des employeurs. 

Les territoires qui ont les taux d’emploi les plus élevés, sont aussi parmi 
les plus denses ; d’une part la densité réduit les distances, d’autre part 
elle  favorise  une  offre  de  transport  en  commun :  ainsi  pour  les 
migrations alternantes, la part des transports en commun à Paris est de 
64 %, elle est de 45 % en petite couronne et 29 % en grande couronne.

Le pôle d’emploi  de Paris  en position centrale  au cœur  de la  zone 
dense, et au centre du système de transport, permet à la majorité de 
personnes qui y travaillent de limiter la longueur de leurs trajets ; mais 
compte  tenu du marché du logement,  ce sont  surtout  les  actifs  qui 
occupent les emplois les plus qualifiés qui sont gagnants.

Par  comparaison,  le  pôle  d’emploi  des  Hauts-de-Seine,  en  position 
moins centrale dans la zone dense, recrute son personnel globalement 
plus loin que Paris, bien que  l’offre d’emploi y soit nettement moins 
excédentaire ; cependant les distances sont d’autant plus longues que 
les emplois occupés sont qualifiés.
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Tableau complémentaire par départements
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source : Insee, recensements de la population 1999 et 2006, exploitation complémentaire

taux d'em ploi (nom bre d'em plois par actif résident)
actifs au lieu de résidence (2006)

nom bre %

départem ents 1999 1999-2006 cadres em ployés total cadres em ployés cadres em ployés

PARIS 75 PARIS 6,7 2,5 1,47 0,02 1,14 1,59 1,91 43,3 53,5 48,5
92 HAUTS-DE-SEINE 8,9 4,9 1,12 0,02 1,29 1,17 1,00 35,7 25,3 24,7
93 SEINE-SAINT-DENIS 12,0 7,1 0,69 0,03 1,31 0,84 0,58 12,8 24,8 34,6
94 VAL-DE-MARNE 12,2 6,9 0,75 0,01 0,74 0,81 0,74 23,0 27,4 30,0
77 SEINE-ET-MARNE 25,9 14,5 0,65 0,02 0,67 0,64 0,65 182 15,8 28,5 30,6
78 YVELINES 18,3 9,7 0,76 0,03 0,71 0,80 0,80 540 28,7 27,4 25,9
91 ESSONNE 19,8 10,8 0,70 0,02 0,79 0,69 0,68 568 21,4 29,3 28,7
95 VAL D'OISE 17,0 10,6 0,69 0,05 0,77 0,75 0,73 809 17,5 28,5 31,2
02 AISNE 16,2 7,6 0,78 0,00 0,89 0,83 0,78 58 8,7 21,7 29,4
10 AUBE 12,8 5,1 0,85 0,02 0,95 0,91 0,86 43 9,7 21,7 28,4
27 EURE 19,3 10,8 0,75 0,01 0,79 0,76 0,74 78 10,8 23,4 26,9
28 EURE-ET-LOIR 24,0 11,4 0,77 -0,02 0,75 0,75 0,75 60 11,7 24,0 28,2
45 LOIRET 14,0 6,0 0,87 0,02 0,93 0,91 0,88 86 13,8 25,3 27,7
51 MARNE 10,4 3,0 0,88 0,04 0,98 0,95 0,90 63 12,1 23,0 28,5
60 OISE 24,8 12,6 0,72 0,02 0,74 0,73 0,72 114 12,6 25,3 28,3
89 YONNE 14,6 8,0 0,83 0,02 0,88 0,89 0,83 38 9,3 21,9 28,8
08 ARDENNES 12,7 6,5 0,79 0,01 0,95 0,87 0,78 44 8,5 21,9 27,9
14 CALVADOS 13,3 7,1 0,85 0,03 0,92 0,92 0,88 106 12,0 23,5 29,7
18 CHER 14,1 6,6 0,85 0,02 0,95 0,91 0,85 36 9,7 22,2 30,3
36 INDRE 13,1 5,4 0,87 0,03 0,99 0,93 0,89 29 8,0 19,2 31,4
37 INDRE-ET-LOIRE 12,8 6,1 0,85 0,03 0,89 0,91 0,87 83 13,6 25,2 29,1
41 LOIR-ET-CHER 14,6 8,3 0,86 0,01 0,93 0,88 0,85 43 10,1 22,0 28,9
50 MANCHE 12,9 6,9 0,87 0,03 0,97 0,94 0,87 69 8,2 21,5 29,0
52 HAUTE-MARNE 12,5 4,5 0,89 0,03 1,03 0,99 0,90 26 7,9 20,0 29,3
61 ORNE 11,9 6,2 0,88 0,02 1,00 0,96 0,89 40 7,8 20,0 26,9
72 SARTHE 13,2 6,3 0,86 0,02 0,95 0,92 0,87 78 10,0 22,5 29,0
76 SEINE-MARITIME 12,5 6,7 0,85 0,04 0,97 0,95 0,88 172 11,9 24,7 29,2
80 SOMME 15,1 6,8 0,83 0,03 0,95 0,91 0,84 77 10,8 22,7 28,4

distance dom icile-
travail au lieu de 

résidence (en km)

densité  
hum aine 
(actifs + 

em plois / 
km²)

3e 
quartile

Prof. 
Interm .

Prof. 
Interm .

Prof. 
Interm .

Prof. 
Interm .

27 841 1 059 861 458 980 245 691 222 561

PETITE 
COURONNE

9 694 722 024 258 098 182 361 178 407
5 288 610 220 78 096 151 253 211 276
4 727 588 660 135 663 161 004 176 533

GRANDE 
COURONNE

589 331 93 406 168 063 180 053
636 074 182 724 174 449 164 995
547 222 117 220 160 252 157 179
514 356 90 020 146 479 160 434

TROISIEME 
COURONNE

206 783 18 077 44 971 60 849
122 269 11 900 26 593 34 765
240 843 25 957 56 297 64 715
181 494 21 205 43 602 51 170
279 329 38 442 70 622 77 334
242 586 29 372 55 891 69 215
343 309 43 398 86 723 97 266
137 451 12 807 30 091 39 621

PERIPHERIE 
DU BASSIN 
PARISIEN

108 625 9 276 23 759 30 304
278 068 33 343 65 315 82 714
124 560 12 127 27 612 37 790

92 654 7 423 17 760 29 105
243 475 33 153 61 325 70 769
133 147 13 431 29 260 38 458
198 021 16 145 42 483 57 500

75 203 5 957 15 054 22 054
116 301 9 040 23 286 31 334
231 220 23 086 52 089 66 959
502 851 59 695 124 250 147 015
224 574 24 192 50 998 63 783



SOURCES ET DÉFINITIONS

Le bassin parisien (selon une définition de la DIACT) est constitué de la 

région Ile-de-France, de la 3e couronne (départements : Aisne, Aube, Eure, 

Eure et Loire, Loiret, Marne, Oise et Yonne) et de la périphérie du bassin 

parisien (départements :  Ardennes,  Calvados,  Cher,  Indre,  Indre et  Loire, 

Loir  et  Cher,  Manche,  Haute  Marne,  Orne,  Sarthe,  Seine  Maritime  et 

Somme).

Les  déplacements  domicile  travail :  une  navette  domicile-travail 

correspond au déplacement d’un actif occupé entre son lieu de résidence et 

son lieu de travail. Le recensement de la population ne permet pas de savoir 

si ces déplacements sont quotidiens ou non. En effet, avec cette source, les 

habitants sont recensés dans leur résidence principale. Ainsi, dans la plupart 

des cas où un actif réside à plus de 200 km de son lieu de travail, on peut  

supposer qu’il loge pendant la semaine dans un logement « occasionnel » 

plus proche de ce dernier. C’est pourquoi on trouve des actifs résidant en 

province (Marseille, Toulouse …) qui vont travailler en Ile-de-France.

La distance domicile-travail est mesurée « à vol d’oiseau » entre le centre 

de la commune de résidence de l’actif migrant et le centre de la commune 

de son lieu de travail. En conséquence, pour ceux qui résident et travaillent 

dans la même commune, la distance est nulle. S’agissant de la portée des 

déplacements, l’indicateur privilégié est la distance médiane, de manière à 

éviter  les  biais  liés  aux  longues  distances  parcourues  par  quelques 

individus, cependant la moyenne et différents déciles ont été mobilisés ; les 

navettes sont examinées dans les deux sens, d’une part du point de vue des 

employeurs ou des lieux d’emploi, et d’autre part de celui des actifs ou des 

localisations résidentielles.

Le  taux  de  stabilité rapporte  le  nombre  d’actifs  travaillant  dans  leur 

commune de résidence au nombre d’actifs de la commune.

Le taux d’emploi rapporte le nombre d’emplois offerts sur un territoire au 

nombre  d’actifs,  occupés  ou  non,  qui  résident  sur  ce  même  territoire. 

Inférieur à 1, il traduit un déficit d’emplois par rapport à la population active 

du territoire.

La densité humaine : population plus emploi rapporté à la surface de la 

commune ou du département.

La région urbaine de Paris est la zone d’influence directe de Paris (ici l’Ile-

de-France, l’Oise, l’Eure et l’Eure-et-Loir).

La source : la source mobilisée est le recensement de la population 1999 et 

2006 (exploitation complémentaire).
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Distance domicile-travail : médiane au lieu de résidence (2006)
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Distance domicile-travail : évolution de la médiane au lieu de résidence (1999-2006)
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Distance domicile-travail au lieu de résidence : troisième quartile (2006)
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Distance domicile-travail au lieu de résidence : neuvième décile (2006)
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Distance domicile-travail : moyenne au lieu de résidence (2006)
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Distance domicile-travail : médiane au lieu de résidence (bassin parisien, 2006)
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Distance domicile-travail : médiane au lieu de résidence (Île-de-France, 2006)
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Distance domicile-travail : évolution de la médiane au lieu de résidence (1999-2006)
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Distance domicile-travail des cadres : médiane au lieu de résidence (2006)
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Distance domicile-travail des employés : médiane au lieu de résidence (2006)
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Distance domicile-travail : médiane au lieu de travail (2006)
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Distance domicile-travail : évolution de la médiane au lieu de travail (1999- 2006)
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Distance domicile-travail : médiane au lieu de travail (Île-de-France, 2006)
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Distance domicile-travail : évolution de la médiane au lieu de travail (1999-2006)
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Distance domicile-travail des cadres : médiane au lieu de travail (Île-de-France, 2006)
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Distance domicile-travail des employés : médiane au lieu de travail (Île-de-France, 2006)

DRIEA IF / SCEP 29/29

DRIEA/SCEP/12/2011



www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale et interdépartementale de l’Équipement 

et de l’Aménagement d’Ile-de-France

21/23 rue Miollis

75732 PARIS cedex 15

Tél.  01 40 61 89 40 

Fax 01 40 61 89 39




