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L’approche « travailleurs clés » vise à 
favoriser l’accès au logement dans la 
métropole à des personnes exerçant des 
fonctions particulières, dans l’objectif 
d’atténuer les effets négatifs de la crise 
du logement sur le fonctionnement de 
la métropole et son économie. Serait-il 
pertinent de retenir cette approche 
pour les politiques publiques de 
logement en Ile-de-France ?

Les éléments statistiques qui suivent 
cherchent à alimenter les réflexions 
à travers deux questions : comment 
définir les travailleurs « clés » ? Quelles 
disparités et quelles évolutions dans 
les distances domicile-travail des 
franciliens ?
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Revenu moyen déclaré
des Foyers Fiscaux
(non déflaté) (DGI)

Évolution comparée des loyers, des prix de vente d’appartements et des revenus moyen déclarés
des foyers fiscaux en Ile-de-France, base ��� en ����

Sources : Olap, Base Bien et DGI, ����-����

Prix au m² des appartements
anciens en IdF - Base BIEN
des notaires

Loyer  au m² (Olap)
agglomération parisienne

��

1 – « Les transformations du paysage 
social francilien », Atlas des Franciliens, 
IAU Idf, édition 2013.
2 – Distances moyennes calculées 
d’après les recensements de la 
population 1999 et 2009, sur les trajets 
domicile-travail de centre à centre des 
communes, en suivant les voies, à l’aide 
du distancier ordomatrix. La limite de 
cette méthode est que les actifs qui 
travaillent dans leur commune de rési-
dence ont un trajet équivalent à 0 km.

Comment définir les travailleurs « clés » ?

Éléments de contexte

Renchérissement des prix des loyers
et des logements
L’accès au logement est au cœur des préoccupations en 
Ile-de-France. La crise du logement affecte directement 
la grande majorité des franciliens. Ces dernières années, 
la croissance des prix des logements a été beaucoup plus 
rapide que celles des revenus. En Ile-de-France, les prix 
moyens de vente des appartements anciens ont été mul-
tipliés par 2,5 entre 1999 et 2010. Dans le même temps, 
le revenu moyen des foyers fiscaux a été multiplié par 
1,2 seulement. Le renchérissement des prix immobiliers 
a été encore plus fort dans le centre de l’agglomération 
parisienne, là où se concentre le plus grand nombre 
d’emplois. Les catégories les plus modestes éprouvent 
de plus en plus de difficultés à se loger dans de bonnes 
conditions près de leur lieu de travail.

Parallèlement, la structure sociale des communes 
francilienne évolue : la présence des cadres se renforce 
surtout à l’ouest, là où ils sont déjà les plus présents, 
mais les cadres investissent également de plus en plus 
certaines communes moins aisées, limitrophes de Paris. 
En revanche la part des employés et ouvriers est restée 
quasiment stable dans des groupes de communes plus 
populaires, notamment en Seine-Saint-Denis. Dans 
l’espace périurbain, la diversité sociale est plus présente 
avec une grande part de professions intermédiaires et 

d’employés, ou bien encore d’ouvriers ayant pu accéder 
à la propriété 1. Ces évolutions sont à replacer dans un 
contexte où la hausse importante des cadres et pro-
fessions intermédiaires se poursuit dans la popula-
tion francilienne, en lien avec l’évolution de l’appareil 
productif, au détriment des employés et ouvriers. Les 
cadres et professions intermédiaires sont devenus majo-
ritaires parmi les actifs franciliens qui travaillent en 
Ile-de-France (54 % en 2009, 48 % en 1999).

Les distances domicile-travail tendent à s’allonger 
depuis dix ans
L’emploi francilien est situé dans de grands pôles d’em-
plois centraux (Quartier Central des Affaires à Paris, 
La Défense, Boulogne-Issy…) et dans quelques grands 
pôles plus excentrés (Roissy, Orly-Rungis, Marne-la-
Vallée…). Les lieux de résidence sont nettement plus 
dispersés, ce qui induit des déplacements domicile-
travail importants depuis et vers les principaux pôles 
d’emplois. Les déplacements domicile-travail sont en 
moyenne de 10,4 km pour les 5,313 millions de fran-
ciliens qui travaillent en Ile-de-France 2. Les distances 
parcourues entre le domicile et le lieu de travail se sont 
allongées en dix ans pour les franciliens qui travaillent 
en Ile-de-France, la distance moyenne était de 10,0 km 
en 1999. Que reflète cet allongement des distances ? 
Dans quelle mesure pénalise-t-il les plus modestes ?



L’approche travailleurs « clés »

La crise du logement induit des déséquilibres organisa-
tionnels et économiques en Ile-de-France ; une politique 
logement visant à aider particulièrement les « travail-
leurs clés » pourrait être une réponse à ces difficultés.

Le « grain de sable »
Lorsqu’un « grain de sable » vient perturber le fonc-
tionnement habituel des transports (tempête de neige, 
grève…) habiter loin de son lieu de travail devient un 
problème. De même, certains recrutements sont dif-
ficiles à cause du prix des logements à proximité de 
l’emploi offert, rendant les logements inaccessibles 
aux travailleurs éventuellement recrutés. Ces situa-
tions peuvent engendrer un dysfonctionnement dans 
l’organisation de l’économie et des services publics de 
la métropole.

L’expérience anglaise : les key workers
En Grande-Bretagne, les difficultés de recrutement ren-
contrées dans certains secteurs ont conduit à mettre en 
place une politique visant à favoriser l’accès au logement 
pour certains « travailleurs clés » (« key workers »). 
Trois critères sont retenus :
•  les travailleurs clés exercent une fonction essentielle 

au service public ;
•  les secteurs concernés connaissent des difficultés de 

recrutement ;
•  les difficultés de recrutement sont notamment liées 

aux difficultés de logement : fort écart entre le salaire 
et le prix du logement/loyer.

Un tel mécanisme d’aide directe au logement des tra-
vailleurs considérés comme clé par les administrations 
et organismes publics ou semi-publics n’existe pas réel-
lement en France. Ne serait-il pas pertinent de retenir 
cette approche pour les politiques publiques de loge-
ment en Ile-de-France ?

1re définition des travailleurs clés : des professions 
confrontées à des difficultés de recrutement ?
Selon cette première définition, les travailleurs clés cor-
respondent aux professions pour lesquelles le recru-
tement est difficile sur le territoire métropolitain, en 
particulier en raison de difficulté d’accès au logement. 
Selon l’enquête Besoins en Main-d’œuvre (BMO) de Pôle 
emploi, en 2013, 42,0 % des projets de recrutement 
sont jugés difficiles par les établissements franciliens, 
contre 36,5 % en 2012. Les motifs des difficultés invo-
quées sont dans un cas sur trois les conditions de travail 
(horaires, distance, pénibilité, salaire…) et dans près 
d’un cas sur dix, des difficultés liées à la mobilité (permis 
de conduire, logement…). L’enquête BMO 2013 donne 
la liste des dix professions pour lesquelles le recrute-
ment est jugé particulièrement difficile en Ile-de-France 
par les professionnels enquêtés. Parmi ces professions, 
figurent notamment les aides à domicile, les person-
nels de ménage, les agents de sécurité, les infirmiers, 
les aides-soignants, les cuisiniers, les assistantes mater-
nelles. Les conditions de travail, les difficultés d’accès au 
logement et les problèmes de mobilité sont les princi-
pales raisons données par les professionnels enquêtés 
aux difficultés de recrutement constatées.

Liste de professions dont les recrutements sont jugés les plus difficiles en Ile-de-France en 2013

Prévisions de recrutements 
2013

Taux de recrutements 
difficiles

Aides à domicile et aides ménagères 8 018 73,1 %

Employés de maison et personnels de ménage 3 637 73,0 %

Ingénieurs, cadres études et R&D informatique,  
responsables informatiques 14 746 70,0 %

Agents de sécurité et de surveillance, enquêteurs privés  
et métiers assimilés 5 111 60,4 %

Infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices 3 917 54,3 %

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux 3 042 52,4 %

Aides-soignants (médico-psyco, auxiliaires de puériculture,  
assistants médicaux…) 6 131 52,0 %

Cuisniers 3 650 51,2 %

Attachés commerciaux (tecniciens commerciaux en entreprise) 5 771 47,5 %

Ingénieurs et cadres d’étude, R&D (industrie) 3 618 47,3 %
Source : Extrait de l’Enquête BMO 2013 Ile-de-France



L’approche par cercles de secteurs d’activités
fondamentales au fonctionnement de la métropole

Santé et sécurité

Éducation, social, transports...

Industrie de l’eau, énergie
Fonction publique

2e définition des travailleurs clés : des fonctions 
essentielles pour la métropole ?
Dans cette deuxième définition, est considéré comme 
« travailleur clé », les travailleurs qui assurent des fonc-
tions essentielles au fonctionnement de la métropole.

Ces fonctions peuvent se représenter schématiquement 
selon l’intensité du caractère essentiel de la fonction. 
Dans un premier cercle au centre, on retrouvera des 
professions des secteurs de la santé (infirmiers, sages-
femmes, aides-soignants, aide à domicile, ambu-
lanciers…) et de la sécurité (policiers, gendarmes, 
surveillants de prison, pompiers…), qui assurent des 
services indispensables en cas de crise majeure. Dans un 
deuxième cercle (autour du premier cercle), on retrouve 
les secteurs de l’éducation (professeurs des écoles, des 
collèges, lycées…), de la petite enfance (assistantes 
maternelles, puéricultrices, auxiliaires de puéricul-
ture, éducatrices de jeunes enfants…), des transports 
(conducteurs de transports en commun, agents de 
transports de voyageurs…) et de la propreté (ouvriers de 
l’assainissement et du traitement des déchets, conduc-
teurs du ramassage d’ordures ménagères…). Le troi-
sième cercle englobe les professions liées à l’industrie 
de l’eau, de l’énergie et de l’environnement. Enfin le 
quatrième cercle regroupe les professions de la fonction 
publique au sens large (personnels administratifs…).

Cette liste ne prétend pas à l’exhaustivité et est cen-
trée sur les professions de services. Une approche plus 
large pourrait englober les métiers de l’alimentaire, de 
la grande distribution… De plus, chaque grande entre-
prise pourrait avoir sa propre liste de fonction essen-
tielle à son fonctionnement. L’approche par cercles de 
secteurs d’activités fondamentales au fonctionnement 
de la métropole.

Favoriser l’accès au logement 
de « travailleurs clés » ?
Se loger est difficile pour la très grande majorité des 
ménages franciliens. Ceux qui en outre exercent une 
des professions essentielles au fonctionnement de la 
cité ont de ce fait souvent des contraintes de localisa-
tion d’emploi et de disponibilité vis-à-vis de leur métier 
(astreintes, horaires décalés…). En limitant le champ 
des possibles en matière de logement, cela accroît 
encore leurs éventuelles difficultés à se loger. Quelle 
que soit la définition retenue des travailleurs clés, le 
logement apparaît donc comme un des principaux fac-
teurs de difficultés, pouvant expliquer les éventuelles 
difficultés de recrutement rencontrées pour certaines 
de ces professions. Un éventuel mécanisme aidant les 
travailleurs clés à se loger ciblerait les professionnels 
dont le bas niveau de salaire ne permet pas de payer les 
prix du logement ou les loyers franciliens à proximité 
de leur lieu de travail.

De par la loi, l’accès aux logements aidés repose essen-
tiellement sur des critères sociaux mais la demande 
de logements aidés en Ile-de-France, notamment à 
Paris, est sans commune mesure avec les logements 
disponibles annuellement pour loger cette demande. 
Au 1er janvier 2013, 139 000 ménages étaient ainsi ins-
crits comme demandeurs de logement pour obtenir un 
logement dans la capitale. Au cours des années récentes, 
seulement 12 000 ménages obtiennent chaque année 
un logement à Paris. En outre, le décalage entre la 
demande et l’offre disponible pour la satisfaire, rend 
particulièrement délicat le processus de sélection des 
demandeurs à qui seront proposés les logements aidés. 
Trop de demandeurs sont « prioritaires » sur la base 
de critères sociaux jamais hiérarchisés. Les critères 
considérés légalement aujourd’hui sont uniquement 
sociaux et aucun ne vise à résoudre les problèmes orga-
nisationnels et économiques induits par les difficultés 
de logement que rencontrent les personnes exerçant 
certaines professions particulières.

L’approche « travailleurs clés » ici envisagée vise à 
favoriser l’accès au logement de personnes exerçant 
des fonctions particulières dans l’objectif d’atténuer les 
effets négatifs de la crise du logement sur le fonction-
nement de la métropole et son économie.

Une définition plurielle des « travailleurs clés » qui combinerait les deux approches pourrait  
être envisagée : des professions essentielles au fonctionnement de la métropole confrontées  
à difficultés de recrutement.



Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise �,
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Techniciens

Ouvriers qualifiés de la manutention,
du magasinage et du transport

Chauffeurs

Ouvriers qualifiés de type industriel

Contremaîtres, agents de maîtrise

Employés administratifs d'entreprise

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

Professions intermédiaires administratives
et commerciales des entreprises

Ouvriers non qualifiés de type industriel

Professions intermédiaires administratives
de la fonction publique

Employés de commerce

Policiers et militaires

Professeurs, professions scientifiques

Professions intermédiaires de la santé et du travail social

Ouvriers qualifiés de type artisanal

Chefs d'entreprise de � salariés ou plus

Ensemble

Ouvriers non qualifiés de type artisanal

Cadres de la fonction publique

� % � % �� % 
� % �� % �� % �� % �� % 	� % �� % �� %

Part des actifs franciliens qui travaillent dans leur commune de résidence, selon la catégorie sociale

 Ouvriers agricoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Employés civils et agents de service de la fonction publique

Personnels des services directs aux particuliers

Professions libérales

Commerçants et assimilés

Professions de l'information, des arts et des spectacles

Artisans

Clergé, religieux

Agriculteurs exploitants

Source : Insee, recensement ����

3 – Certains emplois ne sont pas exer-
cés de manière continue dans un lieu 
précis, mais plutôt sur un territoire plus 
ou moins étendu. L’information « lieu 
de travail » disponible correspond le cas 
échéant à l’adresse de rattachement 
administratif.
4 – Le recensement ne donne pas 
d’indication sur les temps de transports 
domicile-travail, et il est difficile de 
l’estimer, sans faire de nombreuses 
hypothèses notamment concernant 
les vitesses moyennes des différents 
modes de transport.

Les distances domicile-travail des franciliens :  
quelles disparités et quelles évolutions ?

Il est possible d’apprécier la distance domicile-travail à 
partir des éléments disponibles dans le recensement de 
la population, en utilisant notamment l’indicateur lieu 
de travail et les indicateurs « lieu d’habitation » et « lieu 
de travail ». L’information lieu de travail est cependant 
imparfaite 3, et seule une distance physique est estimable 4.

Une diversité de catégories sociales parmi les actifs 
franciliens les plus mobiles
Dans le recensement, l’indicateur du lieu de travail 
permet de répartir les franciliens qui travaillent en Ile-
de-France en 3 groupes : ceux qui travaillent dans leur 
commune de résidence ; ceux qui travaillent dans une 
autre commune de leur département de résidence (ce 
groupe n’existe pas pour Paris) ; ceux qui travaillent 
dans un autre département francilien que leur dépar-
tement de résidence.

La distance domicile-travail varie sensiblement selon 
les catégories sociales, mais l’éloignement du lieu de 
travail ne caractérise pas particulièrement les catégo-
ries modestes.

En effet, les actifs franciliens les plus mobiles sont tout 
autant des employés (administration d’entreprise) et 
ouvriers (manutention, chauffeurs, industrie…) que des 
cadres (ingénieurs et cadres techniques d’entreprise) 
ou professions intermédiaires (techniciens, agents 
de maîtrise) : moins de 25 % des actifs appartenant à 
ces différentes catégories sociales travaillent dans leur 
commune de résidence. À l’autre extrémité, les actifs 
franciliens les moins mobiles sont ceux qui exercent le 
plus souvent à domicile ou dans un périmètre restreint 
autour de chez eux. Ce sont les professions libérales, 
mais aussi les commerçants, les artisans ou encore les 
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Source : Insee, recensement ����

5 – « Un actif sur deux travaille à proxi-
mité de chez lui », Atlas des franciliens, 
IAU-Idf, 2013.

personnels des services directs aux particulier : plus de 
la moitié des actifs de ces catégories sociales travaille 
dans leur commune de résidence.

Deux grandes dynamiques peuvent expliquer la locali-
sation de l’emploi selon les professions :
•  les professions implantées de façon diffuse sur le terri-

toire, en réponse à une demande locale (commerçants, 
professeurs des écoles, aide à domicile, etc.) : dans ce 
cas, les individus exerçant ces professions peuvent se 
loger plus facilement près de leur lieu de travail quand 
celui-ci se situe hors de la zone dense ;

•  les professions regroupées dans les pôles d’emplois 
spécialisés (finances à La Défense, audiovisuel à Bou-
logne-Billancourt/Issy-les-Moulineaux) ou dans les 
grands équipements (hôpitaux, aéroports, gare rou-
tière, station de traitements des déchets…) : dans ce 
cas, la contrainte des choix résidentiels est a priori plus 
forte autour des pôles qui drainent de nombreux actifs.

Une étude de l’IAU-Idf a montré les liens complexes 
entre lieu de travail et lieu de résidence, avec des effets 
qui s’opposent 5. D’une part, comme l’emploi en grande 
couronne est diffus, un actif qui réside en grande cou-
ronne a entre 5 et 10 fois moins de chance qu’un actif 
parisien de travailler dans sa commune de résidence 
ou dans une commune proche ; d’autre part, plus l’em-
ploi est localisé loin du centre, plus les actifs ont de 
chance de résider à proximité de leur lieu de travail – les 
emplois en grande couronne sont plus souvent occupés 
par des actifs qui résident à proximité que les emplois 
localisés à Paris.

Les distances domicile-travail se sont allongées 
pour les ouvriers
Une autre possibilité pour mesure les distances domi-
cile-travail est d’estimer les distances parcourues, de 
centre à centre des communes d’habitation et du lieu de 
travail. Cette estimation a été réalisée sur les 3,314 mil-
lions de franciliens qui travaillent en Ile-de-France.

En 2009 comme en 1999, ce sont les cadres et les pro-
fessions intermédiaires qui parcourent les plus longues 
distances domicile-travail en moyenne (respective-
ment 11,1 et 11,3 km) devant les ouvriers (10,9 km et 
10,0 km). Plus précisément, les ingénieurs et cadres 
techniques d’entreprise, et les professions intermé-
diaires techniques (techniciens, agents de maîtrise…) 
parcourent en moyenne 14 km ou plus pour se rendre 
sur leur lieu de travail. Les professions intermédiaires 
techniques ont investi une grande partie des espaces 
périurbains et des espaces ruraux aux frontières de l’Ile-
de-France, ce qui explique les distances parcourues.

La distance moyenne parcourue est passée de 10,0 km 
en 1999 à 10,4 km en 2009. Cela étant, c’est pour les 
ouvriers que les distances domicile-travail se sont 
le plus allongées en dix ans (+ 900 mètres), eux qui 
ne représentent plus que 14 % des actifs (au lieu de 
16,5 % en 1999). Les distances moyennes parcourues 
se sont notamment accentuées de plus d’1 km pour les 
ouvriers de l’artisanat, les chauffeurs et les ouvriers 
qualifiés de l’industrie. Mais en dehors des ouvriers, 
ce sont les artisans (2 % des actifs franciliens) qui en 
moyenne se sont le plus éloignés de leur lieu de travail 
(+ 1,4 km).

Sur la même période, les distances parcourues par les 
cadres, les professions intermédiaires et les employés 
sont restées quasiment stables dans leur ensemble. 
Dans le détail, il est à noter que la distance domicile-
travail a sensiblement augmenté pour certaines profes-
sions : policiers et militaires (+ 900 mètres), personnels 
des services direct aux particuliers (+ 800 mètres).

Les actifs de grande couronne parcourent les plus 
grandes distance domicile-travail, et cela s’est 
accentué en 10 ans
Du point de vue territorial, les actifs qui se déplacent 
de la grande couronne à Paris ou inversement sont ceux 
qui parcourent en moyenne les plus grandes distances 



Effectif, part (%) et distance moyenne domicile-travail (en km) en 2009 et en 1999 selon la catégorie sociale (29 postes)  
des actifs franciliens travaillant en Ile-de-France

Catégorie socioprofessionnelle 

2009 1999 Évolution 1999-2009

Effectif 
(nb. d’actifs)

Distance moyenne  
domicile travail  

en km (A)

Effectif 
(nb. d’actifs)

Distance moyenne  
domicile travail  

en km (B)

Évolution de  
la distance moyenne 

(en Km) (A)-(B)

Ensemble agriculteurs exploitants 6 898 3,9 7 920 3,5 + 0,4

Artisans 101 038 6,6 101 449 5,2 + 1,4

Commerçants et assimilés 108 282 6,2 117 900 5,8 + 0,4

Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus 35 140 10,1 39 680 10,2 - 0,1

Ensemble artisans, commerçants et chefs d’entreprise 244 460  6,9 259 029 6,2 + 0,7

Professions libérales 130 418 6,4 90 660 6,7 - 0,3

Cadres de la fonction publique 133 458 10,0 111 702 10,4 - 0,4

Professeurs, professions scientifiques 173 675 9,4 153 340 9,6 - 0,2

Professions de l’information, des arts et des spectacles 125 094 6,7 92 960 5,9 + 0,8

Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise 514 734 12,0 336 440 12,2 - 0,2

Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise 406 889 14,1 290 360 14,0 + 0,2

Ensemble cadres et professions  
intellectuelles supérieures 1 484 267 11,1 1 075 462 11,1 + 0,0

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 177 342 7,7 159 000 7,6 + 0,1

Professions intermédiaires de la santé et du travail social 222 318 9,0 182 580 8,4 + 0,6

Clergé, religieux 4 123 5,7 3 280 5,0 + 0,7

Professions intermédiaires administratives  
de la fonction publique 113 650 10,2 98 202 9,9 + 0,4

Professions intermédiaires administratives  
et commerciales des entreprises 582 047 12,0 483 120 11,9 + 0,1

Techniciens 212 525 14,4 201 120 14,2 + 0,3

Contremaîtres, agents de maîtrise 90 553 13,7 101 120 13,5 + 0,2

Ensemble professions Intermédiaires 1 402 558 11,3 1 228 422 11,2 + 0,1

Employés civils et agents de service de la fonction publique 388 687 8,4 400 460 7,7 + 0,7

Policiers et militaires 121 843 11,6 109 029 10,7 + 0,9

Employés administratifs d’entreprise 374 990 12,1 458 100 12,4 - 0,2

Employés de commerce 216 308 9,3 161 380 9,0 + 0,3

Personnels des services directs aux particuliers 330 636 6,1 290 900 5,3 + 0,8

Ensemble employés 1 432 464 9,2 1 419 869 9,1 + 0,2

Ouvriers qualifiés de type industriel 92 773 13,1 138 500 12,0 + 1,1

Ouvriers qualifiés de type artisanal 205 433 10,5 222 100 9,3 + 1,2

Chauffeurs 94 804 11,8 92 920 10,8 + 1,0

Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage  
et du transport 61 870 12,2 56 295 11,4 + 0,8

Ouvriers non qualifiés de type industriel 135 585 10,3 143 660 9,7 + 0,6

Ouvriers non qualifiés de type artisanal 147 165 9,3 130 500 8,2 + 1,1

Ouvriers agricoles 5 469 10,7 6 280 7,6 + 3,1

Ensemble ouvriers 743 099 10,9 790 255 10,0 + 0,9

Ensemble 5 313 747 10,4 4 780 957 10,0 + 0,4
Source : Insee, recensements 1999 et 2009
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domicile-travail (respectivement 28 et 24 km), mais ils 
représentent une minorité des actifs franciliens (respec-
tivement 7 % et 1 %).

Dans un contexte où l’emploi est concentré dans la zone 
dense, les actifs franciliens qui résident en grande cou-
ronne parcourent en moyenne 15 km pour se rendre 
sur leur lieu de travail, au lieu de 8 km pour ceux qui 
résident en petite couronne et 5 km pour ceux qui 
résident à Paris. Ces différences s’accentuent puisque 
la distance domicile-travail moyenne des résidents de 
grande couronne a augmenté de près de 1 km depuis 
1999, contre 300 m pour les résidents de petite cou-
ronne et une diminution de 500 m pour ceux qui 
résident à Paris.

Trois quarts des trajets domicile-travail de la ban-
lieue vers Paris se font en transports en commun
Il n’est pas possible de mesurer l’évolution 1999-2009 
de l’usage des modes de transports utilisés dans les 
déplacements domicile-travail, à cause d’une modifi-
cation dans le questionnaire du recensement.

Si trois quart des trajets domicile-travail de la banlieue 
vers Paris se font en transports en commun, les trajets 
de banlieue à banlieue s’effectuent en majorité en voi-
ture, même si l’usage de la voiture s’amplifie en s’éloi-
gnant du centre : 42 % des trajets internes à la petite 
couronne se font en voiture, contre plus des deux-tiers 
des trajets à l’intérieur de la grande couronne, ou de la 
petite vers la grande couronne.

Le trajet moyen des franciliens qui se déplacent en voi-
ture équivaut au trajet moyen de ceux qui se déplacent 
en transport en commun (12 km), tandis que ceux qui 
se déplacent en deux roues parcourent en moyenne 
7 km, contre 1 km pour les piétons.

On peut identifier un groupe de professions où l’usage 
de la voiture domine (plus de 50 % des actifs de ces 
professions l’utilisent), qui concernent soit des profes-
sions nécessitant de nombreux déplacements, soit des 
déplacements de banlieue à banlieue. C’est le cas des 
artisans, commerçants, chefs d’entreprise, des profes-
sions intermédiaires de la santé et du travail social, des 
techniciens, contremaître et agents de maîtrise, des 
ouvriers qualifiés de type industriel, des chauffeurs et 
des ouvriers qualifiés de la manutention du transport 
et de l’entreposage. À l’opposé, un groupe de profes-
sion utilisent à plus de 50 % les transports en commun, 
lorsque l’emploi se trouve en majorité à Paris ou en 
proche banlieue. C’est le cas des cadres de la fonction 
publique, des professions de l’information, des arts et 
des spectacles, des employés administratifs d’entreprise 
et des ouvriers non qualifiés de type artisanal.

Couple bi-actifs : la femme travaille plus près que 
son conjoint, surtout lorsqu’ils ont des enfants
Le choix de la localisation du logement dépend de 
nombreux facteurs qu’il est impossible d’approcher en 
totalité par les statistiques. En revanche, le recensement 
permet d’isoler les couples bi-actifs afin de comparer 
les distances parcourues par l’homme et la femme. En 
effet, pour les couples bi-actifs, une des rasions guidant 
le choix de localisation du lieu de résidence découle 
d’un arbitrage entre la proximité du lieu de travail de 
l’un et de l’autre conjoint.

En 2009, parmi les 1,263 millions de couples bi-actifs 
qui résident et travaillent en Ile-de-France, les hommes 
parcourent en moyenne de plus grande distance que 
leur conjointe pour se rendre au travail, même lorsque 
les deux membres du couple appartiennent à la même 
catégorie sociale. Une des explications se relie au 
nombre d’enfants du couple : plus la famille est nom-



Moyen principal de transport utilisé pour les trajets domicile-travail en 2009 par les actifs franciliens qui travaillent en Ile-de-France

Catégorie  
socioprofessionnelle Effectif

Proportion selon le mode principal de transport utilisé (en %) Trajet moyen (en km)

Voiture, camion, 
fourgonette 

Transports  
en commun 

Autre transport, 
pas de transport

Trajet moyen des 
actifs qui utilisent 
la voiture, camion, 

fourgonette

Trajet moyen des 
actifs qui utilisent 
les transports en 

commun

Ensemble agriculteurs exploitants 6 898 40 % 7 % 53 % 7,5 9,8

Artisans 101 038 67 % 14 % 19 % 7,6 8,2

Commerçants et assimilés 108 282 52 % 20 % 29 % 8,4 7,5

Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus 35 140 64 % 18 % 18 % 11,9 10,0

Ensemble artisans, commerçants,  
chefs d’entreprise 244 508 60 % 17 % 23 % 8,6 8,1

Professions libérales 130 418 44 % 31 % 25 % 8,6 7,0

Cadres de la fonction publique 133 458 32 % 53 % 16 % 11,5 11,3

Professeurs, professions scientifiques 173 675 43 % 42 % 15 % 10,7 10,4

Professions de l’information, des arts 
et des spectacles 125 094 25 % 50 % 25 % 9,9 7,0

Cadres administratifs et commerciaux 
d’entreprise 514 734 40 % 49 % 11 % 13,8 12,1

Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise 406 889 44 % 46 % 10 % 16,0 13,9

Ensemble cadres 1 484 267 40 % 46 % 14 % 13,2 11,6

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 177 342 49 % 33 % 18 % 8,8 9,3

Professions intermédiaires de la santé 
et du travail social 222 318 50 % 34 % 15 % 10,2 10,3

Clergé, religieux 4 123 22 % 40 % 38 % 8,4 8,2

Professions intermédiaires administratives 
de la fonction publique 113 650 37 % 48 % 15 % 10,6 12,4

Professions intermédiaires administratives 
et commerciales des entreprises 582 047 41 % 48 % 12 % 13,1 13,2

Techniciens 212 525 52 % 38 % 10 % 15,4 15,5

Contremaîtres, agents de maîtrise 90 553 60 % 28 % 12 % 14,8 14,8

Ensemble professions intermédiaires 1 402 558 46 % 41 % 13 % 12,4 12,7

Employés civils et agents de service 
de la fonction publique 388 687 37 % 43 % 20 % 9,2 11,0

Policiers et militaires 121 843 42 % 38 % 20 % 13,9 13,4

Employés administratifs d’entreprise 374 990 36 % 54 % 10 % 12,3 13,8

Employés de commerce 216 308 35 % 49 % 15 % 10,6 10,6

Personnels des services directs aux particuliers 330 636 20 % 46 % 34 % 8,2 9,0

Ensemble employés 1 432 464 33 % 47 % 20 % 10,6 11,5

Ouvriers qualifiés de type industriel 92 773 57 % 33 % 10 % 14,0 14,0

Ouvriers qualifiés de type artisanal 205 433 44 % 41 % 15 % 11,7 11,8

Chauffeurs 94 804 73 % 16 % 11 % 12,8 11,2

Ouvriers qualifiés de la manutention, 
du magasinage et du transport 61 870 55 % 34 % 11 % 13,0 13,5

Ouvriers non qualifiés de type industriel 135 585 46 % 40 % 14 % 11,5 11,4

Ouvriers non qualifiés de type artisanal 147 165 33 % 51 % 15 % 10,6 10,4

Ouvriers agricoles 5 469 54 % 20 % 26 % 13,0 15,3

Ensemble ouvriers 743 099 49 % 38 % 14 % 12,2 11,7

Ensemble 5 313 747 42 % 42 % 16 % 11,9 11,8
Source : Insee, recensement 2009



breuse, plus la femme se rapproche, en moyenne, de 
son lieu de travail. Les plus grandes inégalités homme-
femme dans les distances domicile-travail parcourues 
s’observent parmi :
•  les couples où l’homme est cadre et travaille en 

moyenne plus loin que sa femme ;
•  ceux où la femme est employée et travaille en moyenne 

plus près que son conjoint ;

La distance au lieu de travail concerne autant les cadres que les ouvriers, mais les distances se  
sont surtout accentuées pour les ouvriers en dix ans. Les actifs qui résident en grande couronne  
et qui travaillent à Paris sont ceux qui parcourent les plus grandes distances, en majorité en  
transport en commun, et cette distance moyenne s’est accentuée en dix ans (+ 500 m).

La hausse des prix immobiliers a eu un impact sur ces évolutions, même si d’autres facteurs  
structurels jouent également, comme le type et localisation des emplois offerts.

Couples bi-actifs en Ile-de-France : comparaison homme-femme des distances moyennes parcourues entre le domicile  
et le lieu de travail selon différents critères

Nombre de couples % des couples

Distance moyenne 
domicile-travail 
parcourue par 
l’homme (km)

Distance moyenne 
domicile-travail 
parcourue par la 

femme (km)

Distances  
domicile-travail: 

écart homme-
femme, en km 

TOUS couple bi actifs 1 263 565 100 % 12,7 10,1 2,5

Par nombre d’enfants

0 enfant (sans isolé) 353 766 28 % 11,6 10,2 1,4

1 enfant (sans isolé) 322 924 26 % 12,8 10,4 2,4

2 enfants (sans isolé) 381 835 30 % 13,4 10,3 3,0

3 enfants ou plus (sans isolé) 160 451 13 % 13,1 9,0 4,0

Ménage complexes (couple avec des isolés,…) 44 589 4 % 12,1 9,5 2,5

Par temps de travail de la femme

Couple où femme temps complet 982 841 78 % 12,6 10,4 2,3

Couple où femme  temps partiel 280 725 22 % 12,9 9,4 3,5

Par temps de travail de la homme

Couple où homme temps complet 1 210 253 96 % 12,8 10,2 2,6

Couple où homme  temps partiel 53 312 4 % 9,1 8,5 0,6

Par catégorie sociale de l’homme

Couple où l’homme est agriculteur 2 712 0 % 3,9 10,3 - 6,4

Couple où l’homme est artisan, commerçant  
ou chef d’entreprise 95 058 8 % 7,5 8,6 - 1,1

Couple où l’homme est cadre ou profession 
intellectuelle supérieure 450 493 36 % 13,4 9,9 3,5

Couple où l’homme est profession intermédiaire 305 246 24 % 14,0 11,2 2,8

Couple où l’homme est employé 159 998 13 % 11,8 10,2 1,6

Couple où l’homme est ouvrier 250 059 20 % 12,4 9,9 2,6

Par catégorie sociale de la femme

Couple où la femme est agricultrice 968 0 % 5,3 3,1 2,3

Couple où la femme est artisan, commerçante  
ou chef d’entreprise 31 728 3 % 9,5 5,9 3,6

Couple où la femme est cadre ou profession 
intellectuelle supérieure 324 618 26 % 11,5 10,6 0,9

Couple où la femme est profession intermédiaire 386 503 31 % 13,8 11,1 2,7

Couple où la femme est employée 462 832 37 % 12,9 9,4 3,5

Couple où la femme est ouvrière 56 917 5 % 11,9 9,3 2,6
Source : Insee, recensement 2009

•  ceux où l’un ou l’autre conjoint est artisan, commer-
çant, ou chef d’entreprise et travaille plus souvent dans 
sa commune de résidence.

Enfin, les femmes qui travaillent à temps partiel 
résident en moyenne plus près de leur lieu de travail 
que les femmes qui travaillent à temps complet.



Il ressort de cette analyse de cas qui ne prétend pas à l’exhaustivité, trois types de situation :
•  quand l’emploi est concentré au centre de l’agglomération, cela entraîne les plus grandes dis-

tances domicile-travail ;
• quand l’emploi est diffus sur le territoire, cela permet de résider plus près de son lieu de travail ;
•  quand l’emploi se concentre dans des pôles centraux ou périphériques (hôpitaux, casernes…), les 

distances domicile-travail parcourues se situent dans la moyenne.

Étude de cas : déplacements domicile-travail pour quelques 
professions pouvant être considérées comme clés

À défaut de définition arrêtée, cette partie s’attache 
à décrire les caractéristiques des distances domi-
cile-travail pour quelques professions pouvant être 
considérées comme clés selon les approches évoquées 
précédemment. Cette analyse fait ressortir trois types 
de situations.

Ceux qui travaillent le plus loin : professions
concentrées au cœur de l’agglomération
•  les agents de police de l’État et les agents des transports 

de voyageurs sont ceux de cette liste qui travaillent le 
plus loin, en moyenne à plus de 14 km de leur domi-
cile. De plus, près de 40 % d’entre eux travaillent à plus 
de 15 km de leur domicile. La carte des communes de 
lieu de travail des agents de la police de l’État montre 
des concentrations importantes dans des pôles surtout 
situé au cœur de la région, dans l’unité urbaine. Leur 
lieu de résidence est plus diffus dans l’ensemble de 
l’Ile-de-France. Lorsque le lieu de travail est concentré 
au centre, les actifs ont moins de probabilité de se 
loger à proximité de leur lieu de travail ;

•  les conducteurs travaillent plus loin en moyenne que 
les autres : les conducteurs, que ce soit du ramassage 
des ordures ménagères ou des transports en commun 
salariés, travaillent en moyenne à 12,5 km et 11,4 km 
de leur domicile.

Ceux qui travaillent le plus près : professions
diffuses sur le territoire, ou qui résident
en logements de fonction
•  les assistantes maternelles travaillent nécessairement 

le plus près de leur domicile (3,1 km en moyenne), 
puisqu’en majorité celles-ci gardent les enfants à leur 
domicile. Dans la zone dense, et en particulier à Paris, 
elles peuvent avoir des difficultés à se loger dans le parc 
privé, ce qui peut engendre des difficultés de recrute-
ment, comme le signale l’enquête BMO ;

•  les gendarmes travaillent en moyenne à 3,4 km de leur 
domicile, qui dans de nombreux cas est un logement 
de fonction, un logement en caserne ;

•  les professeurs des écoles parcourent de relativement 
faibles distances en moyenne puisque seuls 12 % tra-
vaillent à plus de 15 km de son domicile. C’est d’ail-
leurs ce qu’illustre la géographie des lieux de résidence 
et des lieux de travails des instituteurs et professeurs 
des écoles en Ile-de-France. Leurs lieux de travail sont 
diffus car ils répondent à une demande locale sur le 
territoire. La géographie des lieux de résidence est tout 
aussi diffuse : il est possible pour la plupart d’entre 
eux de se loger près de leur lieu de travail. Les aides 
à domicile sont dans une situation similaire (6,2 km 
en moyenne).

Ceux dont la distance domicile-travail se situe dans 
la moyenne (plus ou moins 10 km) : professions 
concentrées dans des lieux précis au centre mais 
aussi en périphérie
Cette catégorie regroupe les professions dont le lieu 
de travail est soit un collège, une crèche, un hôpital, 
caserne de pompiers, prison, station d’épuration… 
Ces équipements sont concentrés dans certaines 
communes. Comme l’illustrent les cartes de la géo-
graphie des infirmiers les lieux de travail sont concen-
trés dans certaines communes, les lieux de résidences 
sont plus diffus.



Répartition des professeurs des écoles et instituteurs franciliens (effectif : �
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