
Des flux structurés
par l’attractivité

de Paris et des pôles urbains
de banlieue

En 1999, 4 786 890 actifs, soit 99 %
des actifs franciliens ayant un emploi,
résident et travaillent en Île-de-France.
Les migrations alternantes régionales(1)

comprennent 37 % de migrations liées
à Paris, 44 % de migrations internes
aux départements de banlieue et 19 %
de migrations entre ces départements.
La capitale représente le pôle urbain
principal avec 32 % des actifs au lieu
d’emploi , 20 % des actifs au lieu de
résidence et de l’ordre de 1 098 000
migrations alternantes ayant une extré-
mité (lieu de résidence ou lieu d’em-
ploi) extérieure à la ville.
Les Hauts-de-Seine accueillent 16 %
des actifs au lieu d’emploi, 13 % des
actifs au lieu de résidence, en particu-
lier dans les grands pôles urbains que
constituent Boulogne-Billancourt,
Courbevoie, Nanterre, Puteaux, avec

75 000 à 100 000 migrations alter-
nantes ayant une extrémité à l’extérieur
de la commune, et Issy-les-Moulineaux,
Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine,
Rueil-Malmaison, avec 50 000 à
75 000 migrations alternantes ayant
une extrémité à l’extérieur de la com-
mune.
Les autres départements accueillent
chacun 7 à 10 % des actifs au lieu d’em-
ploi et 10 à 12 % des actifs au lieu de
résidence. Ils intègrent des pôles urbains
importants tels que Créteil, Montreuil,
Roissy, Saint-Denis, Versailles (50 000
à 75 000 migrations alternantes ayant
une extrémité à l’extérieur de la com-
mune), et un certain nombre de pôles
à caractère plus local, comme les com-
munes principales des villes nouvelles
(25 000 à 50 000 migrations alter-
nantes ayant une extrémité à l’extérieur
de la commune).
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L’armature urbaine
de l’Île-de-France

ne cesse d’évoluer.
Paris perd des emplois,

le poids économique
de la proche banlieue ouest

se renforce, le pôle de Roissy
et les villes nouvelles

s’affirment. Ces mutations
se répercutent sur la structure

des flux domicile-travail,
leur longueur et le choix

du mode de déplacement. 
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(1) Les caractéristiques des migrations alternantes
et leurs évolutions ont été précisées à partir des
données Insee issues des recensements de la popu-
lation de 1982, 1990 et 1999.

Poids relatifs des communes franciliennes en 1999
Somme des actifs au lieu de résidence travaillant à l’extérieur de la commune et

des actifs au lieu d’emploi résidant à l’extérieur de la commune
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Les 1 519 557 actifs qui travaillent à
Paris (32 %) résident pour la plupart au
cœur de l’agglomération : 46 % dans la
capitale (45 % des Parisiens qui tra-
vaillent à Paris occupent un emploi
dans leur arrondissement de résidence)
et 32 % dans les trois départements de
la petite couronne (notamment dans
les communes denses du pourtour pari-
sien comme Asnières-sur-Seine,
Boulogne-Billancourt, Montreuil).

Les 3 267 333 actifs qui travaillent en
banlieue (68 %) y résident également
en grande majorité : 63,5 % dans une
commune autre que celle du lieu de
travail (particulièrement dans la pro-
che banlieue dense, les villes nouvelles
et à proximité des pôles urbains de
grande couronne) et 28 % dans la com-
mune du lieu de travail, qui se situe
principalement dans l’agglomération
dense et les pôles d’emploi de grande
couronne (Roissy, communes princi-
pales des villes nouvelles, pôles secon-
daires). Enfin, 8,5 % habitent Paris
(arrondissements périphériques, notam-
ment).

Cette structure des migrations alter-
nantes se traduit par une concentra-
tion de flux sur la zone agglomérée où :
- les flux liés à Paris ont leurs principales

origines ou destinations,
- les flux banlieue-banlieue dessinent

une véritable «toile d’araignée», avec
une maille particulièrement serrée
dans la partie dense,

- les flux liés aux grands pôles urbains
s’organisent en étoile autour de ceux-
ci, le rayonnement de La Défense tou-
chant l’ensemble de l’agglomération
et certaines villes nouvelles entrete-
nant des relations privilégiées avec des
pôles ou centres urbains voisins.

Un usage
de la voiture corrélé à

l’accessibilité en transports
collectifs au lieu d’emploi

Les migrations alternantes, en 1999,
sont assurées à 86 % par les deux modes
motorisés principaux, la part des
transports en commun (51 %) étant
légèrement supérieure à celle de la route
(49 %).
Ce relatif équilibre régional cache de
fortes disparités géographiques tradui-
sant le niveau du service offert par les
transports collectifs.
L’usage de la voiture est ainsi :
- limitée à 15 % pour les actifs qui rési-

dent et travaillent à Paris, où la finesse
de desserte des transports en com-
mun est une des meilleures du monde,

- de 20 % et 25 % pour les actifs qui
travaillent à Paris et résident respec-
tivement en petite et en grande cou-
ronne (accès aux emplois parisiens
depuis la banlieue favorisé par la
forme radioconcentrique des réseaux
ferrés et la qualité de desserte de la
capitale),

- de 31 % et 45 % pour les actifs pari-
siens qui travaillent respectivement
en petite et en grande couronne
(moindre accessibilité aux emplois de
banlieue à partir des gares des réseaux
ferrés qu’aux emplois parisiens à par-
tir des gares et stations de métro de la
capitale),

- de 67 % pour les actifs qui résident et
travaillent en banlieue, où les rela-
tions de banlieue à banlieue souffrent
de l’absence de maillage des lignes
radiales de transport en commun
(55 % et 80 % pour les actifs qui rési-
dent et travaillent respectivement en
petite et en grande couronnes).

L’effet de la qualité de desserte des
transports en commun sur l’usage de la
voiture apparaît également plus loca-
lement, notamment à l’échelle :
- de la proche banlieue, où la part de la

voiture est minoritaire (ou équilibrée
par rapport à celle des autres modes)
à l’ouest, en particulier sur les rela-
tions avec La Défense, qui bénéficie
d’une très bonne accessibilité, y com-
pris depuis la banlieue (RER A,
groupe II de Saint-Lazare, liaison La
Verrière-La Défense, tramway T2),
alors qu’elle est majoritaire sur les rela-
tions concernant de nombreux sec-
teurs peu accessibles en transports en
commun depuis la banlieue, notam-
ment dans le Val-de-Marne,

- des villes nouvelles, où la part de la
voiture est équilibrée par rapport à
celle des autres modes sur les relations
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internes, bien assurées par les réseaux
de bus locaux, alors qu’elle est majo-
ritaire sur les relations avec les sec-
teurs environnants, faute de liaisons
performantes en transport en com-
mun.

L’approche communale fait ressortir le
lien étroit qui existe entre le choix
modal et la desserte en transports col-
lectifs du lieu d’emploi.
L’usage de la voiture, dans les déplace-
ments motorisés, est ainsi :
- inférieur à 20 % pour les actifs qui tra-

vaillent dans les onze arrondissements
centraux de Paris,

- compris entre 20 % et 40 % pour les
actifs qui travaillent dans les arron-
dissements périphériques, moins bien
desservis que les arrondissements cen-
traux, et dans quelques communes
de la proche banlieue ouest bénéfi-
ciant d’une très bonne desserte en
transport en commun (Puteaux et
Courbevoie, notamment).

- compris entre 40 % et 60 % pour les
actifs qui travaillent dans la proche
banlieue desservie par le métro et les
lignes de chemin de fer performantes ;

- compris entre 60 % et 80 % pour les
actifs qui travaillent dans le reste de la
zone agglomérée (desservi notamment

par le RER et les bus RATP), les com-
munes principales des villes nouvelles,
certains pôles secondaires de la grande
couronne,

- supérieur à 80 % pour les actifs qui
travaillent dans le reste de l’Île-de-
France, soit la frange est du Val-de-
Marne et la grande majorité des com-
munes de la grande couronne.

Le choix modal des actifs au lieu de
résidence est également corrélé avec la
desserte en transports collectifs de la
commune, mais la couverture géogra-
phique des tranches d’usage de la voi-
ture présente des différences par rapport
à celle des actifs au lieu d’emploi.
Ainsi, l’usage de la voiture est supé-
rieur à 20 % pour les actifs qui rési-
dent dans les 5e, 6e, 7e et 8e arrondisse-
ments. À l’inverse, il est inférieur à
20 % pour les actifs qui résident dans
les 18e et 20e arrondissements.
Par ailleurs, les zones relatives aux
autres tranches d’usage de la voiture
sont plus étendues, sauf dans la pro-
che banlieue ouest, où le fort taux de
motorisation des ménages freine l’u-
sage des transports collectifs.
Cet élargissement des zones révèle une
plus grande couverture de la banlieue
par les réseaux de transport lorsqu’il

s’agit du lieu de résidence, l’usager pou-
vant se rabattre sur les gares par divers
modes motorisés (voiture, deux roues,
autobus), que lorsqu’il s’agit du lieu
d’emploi, l’usager ne pouvant effectuer
son parcours terminal par un mode
motorisé personnel et la desserte auto-
bus de la gare étant souvent moins étof-
fée en contre-pointe.

Les grands pôles
urbains de banlieue

s’affirment, tandis que
le poids de Paris s’effrite

Entre 1982 et 1990, le nombre de
migrations alternantes internes à l’Île-
de-France augmente globalement de
7 %, pendant que :
- le nombre d’actifs travaillant à Paris

diminue légèrement (- 1 %), les bais-
ses concernant les actifs parisiens
(- 5 %) et les actifs résidant dans le
Val-de-Marne (- 3 %),

- le nombre d’actifs résidant dans la
capitale et dans la petite couronne
évolue peu (stabilité pour Paris et les
Hauts-de-Seine, hausse de 2 à 3 %
pour la Seine-Saint-Denis et le Val-de-
Marne),

> 80 %
de 60 à 80 %
de 40 à 60 %
de 20 à 40 %
< 20 %
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- le nombre d’actifs travaillant dans les
départements de la petite couronne
augmente modérément (5 à 7 %),

- le nombre d’actifs résidant ou tra-
vaillant dans les départements de la
grande couronne augmente fortement
(11 à 25 %).

Après 1990, le nombre de migrations
alternantes internes à l’Île-de-France
tend à se stabiliser : l’évolution 1990-
1999 se caractérise par une faible dimi-
nution (- 1 %) du nombre d’actifs rési-
dant et travaillant dans la région.
Cette quasi-stabilité cache cependant
des variations contrastées :
- une accentuation de la baisse du nom-

bre d’actifs travaillant à Paris
(- 11 %) ; cette régression, qui touche
essentiellement les onze arrondisse-
ments centraux, concerne tous les
départements de résidence et en par-
ticulier la capitale (- 43 437 actifs) et
la Seine-Saint-Denis (- 40 773 actifs),

- une baisse limitée (- 3 %) du nombre
d’actifs résidant dans la capitale, mais
une augmentation du nombre d’actifs
parisiens travaillant en banlieue ; cette
croissance se chiffre à 14 284 actifs
travaillant dans les Hauts-de-Seine,
2 175 actifs travaillant dans le Val-
d’Oise et 2 237 actifs travaillant dans
la Seine-et-Marne,

- une stabilité du nombre d’actifs rési-
dant dans les Hauts-de-Seine et des
diminutions de - 8 % et - 3 % du
nombre d’actifs résidant respective-
ment en Seine-Saint-Denis (- 49 381
actifs) et dans le Val-de-Marne,

- une hausse de 4 % du nombre d’ac-
tifs travaillant dans les Hauts-de-Seine
(+ 32 227 actifs), parallèlement à une
baisse de - 2 % du nombre d’actifs
travaillant en Seine-Saint-Denis et à

une quasi-stabilité du nombre d’actifs
travaillant dans le Val-de-Marne,

- une augmentation de 10 % du nom-
bre d’actifs résidant en Seine-et-Marne
(+ 46 503 actifs), le nombre d’actifs
résidant dans les autres départements
de la grande couronne n’augmentant
que de 1 à 2 %,

- une augmentation de 16 % du nom-
bre d’actifs travaillant en Seine-et-
Marne (+ 50 118 actifs), le nombre
d’actifs travaillant dans les autres
départements de la grande couronne
augmentant de 8 à 11 %.

Une analyse plus détaillée (par secteurs)
des migrations alternantes banlieue-
banlieue met en évidence :
- une diminution des échanges internes

à la plupart des secteurs, les augmen-
tations ne concernant que la proche
banlieue nord-ouest, les villes nou-
velles (Évry exceptée) et le secteur
situé au sud de Marne-la-Vallée,

- une augmentation de la plupart des
échanges inter-secteurs, notamment
des échanges avec les secteurs englo-
bant les grands pôles urbains tels que
La Défense, Roissy et certaines villes
nouvelles.

Cette tendance, de plus en plus mar-
quée, à une baisse du nombre d’actifs
travaillant à Paris et à une hausse du
nombre d’actifs travaillant dans les
grands pôles de banlieue favorise l’usage
de la voiture et l’augmentation de la
longueur moyenne des déplacements.
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