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Les migrations
domicile-travail
en Seine-et-Marne
En 2007, 58 % des actifs seine-et-marnais travaillent dans
le département, le 3e plus fort taux de toute l’Île-de-France ; 80 %
des emplois du département sont occupés par des personnes
qui y habitent. Pour autant, l’emploi n’est pas toujours situé
à proximité du lieu de résidence. La mobilité des actifs peut se
révéler très différente selon les catégories socio-professionnelles,
mais aussi territorialement entre l’Est et l’Ouest du département.

Les migrations

domicile-travail en Seine-et-Marne
Les données de cadrage
PART DES ACTIFS TRAVAILLANT
DANS LEUR DÉPARTEMENT* DE RÉSIDENCE
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68 %

58 % des Seine-et-Marnais
travaillent dans le département

58 %

Un nombre important de navettes quotidiennes sont
internes au département : plus de 345 000, concernant
plus de 58 % des actifs ayant un emploi. Ce taux élevé
(3e après Paris et les Yvelines) s’explique en partie par
la superficie du territoire, mais aussi par l’éloignement
des pôles d’emploi centraux de l’agglomération parisienne.
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même département

Il est à noter que cette part est restée comparable à ce
qu’elle était en 1999.

92

46 %

47 %

93

94

Nombre d’actifs seine-et-marnais travaillant dans la commune

Même pour les Seine-et-Marnais qui habitent et travaillent
dans le département, la distance moyenne domicile-travail
reste de 9 km (sans que cela ne présume de leur temps
de déplacement).
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à 7,5 km de leur lieu de travail.

DISTANCE MOYENNE ENTRE LE LIEU
DE TRAVAIL ET LE LIEU DE RÉSIDENCE,
SELON LA ZONE DE RÉSIDENCE
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Lecture : les habitants de 1re couronne vivent en moyenne
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Fonds de carte TéléAtlas, Multinet 2010. Réalisation CCI Seine-et-Marne

Pour autant qu’ils soient nombreux à travailler dans
le département, les Seine-et-Marnais sont les actifs
franciliens les plus éloignés de leur lieu de travail : celui-ci
se trouve en moyenne à 17 km de leur lieu de résidence,
contre 9,5 km pour la région (13,5 pour les habitants de
2e couronne). Cf. Notes méthodologiques.

Autre 2e couronne (78-91-95)
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LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS SEINE-ET-MARNAIS

Les Seine-et-Marnais sont
éloignés géographiquement
de leur emploi

51 %

hors département

Lorsqu’on affine, on constate que plus d’1 actif occupé
sur 5 travaille dans sa commune de résidence.

Zone de résidence

*voir codes des départements dans les notes méthodologiques

Au dernier recensement de l’INSEE, la Seine-et-Marne
(département 77) compte plus de 433 000 emplois sur son
territoire, salariés et non salariés, pour environ 655 500
actifs qui y résident : le ratio emploi/actifs départemental
de 0,66 reste relativement faible comparé à celui
de la région (0,93) ou des autres départements de la 2e couronne francilienne (0,75). Par conséquent, bien qu’ils
travaillent majoritairement en Seine-et-Marne, de nombreux Seine-et-Marnais se rendent quotidiennement
hors du département pour travailler.

Des échanges déficitaires
avec l’ensemble des départements
d’Île-de-France, excédentaires
avec les départements
de Province limitrophes.

Ce sont chaque jour 246 000 actifs qui quittent la Seineet-Marne pour travailler dans les départements limitrophes ou en Île-de-France (4). À l’inverse, près de 85 000
actifs viennent quotidiennement en Seine-et-Marne, en
provenance de ces territoires. Les échanges sont excédentaires avec les départements de Province limitrophes, sur de petits volumes.
En revanche, avec le reste de l’Île-de-France, le déficit
est important.

Échanges entre la Seine-et-Marne,
les départements limitrophes et la Province
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Cette situation est contrastée selon les territoires, ceux
de la partie Nord-Ouest du département connaissant
une logique inverse. La question de l’offre de transports
se révèle déterminante, tout comme celle de la distance
et de l’accessibilité du lieu de travail : 75 % des Seineet-Marnais travaillant à Paris ou dans le 92 s’y rendent
en transports, 72 % de ceux qui restent travailler en
Seine-et-Marne le font en voiture.
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Lecture : 20 000 Seine-et-Marnais travaillent dans les Hauts-de-Seine (92), quand 3500

Alto-Séquanais travaillent en Seine-et-Marne.

Un recours aux transports
en commun plutôt faible, surtout
pour les salariés restant dans
le département
Avec 2 actifs sur 3 qui l’utilisent pour se rendre sur leur
lieu de travail, la Seine-et-Marne est le département
francilien où le recours à la voiture (ou véhicule utilitaire)
comme principal mode de transport domicile-travail est
le plus fort, et, à l’inverse, celui où l’utilisation des transports en commun est la plus faible.
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Mode de transports des actifs
seine-et-marnais selon leur lieu de travail
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Lecture : 64 % des actifs
seine-et-marnais ayant un
emploi se rendent
sur leur lieu de travail
en voiture ou utilitaire ; en
revanche 75 %
de ceux qui travaillent
à Paris ou dans le 92 prennent
les transports.

Paris et la 1 re couronne restent
les destinations principales pour
les cadres
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Les cadres, sous-représentés en Seine-et-Marne (15 %
des actifs contre 25 % en IDF et 20 % en 2e couronne),
sont amenés à quitter plus souvent le département que
les autres catégories socio-professionnelles. Alors que
dans l’ensemble, 58 % des actifs restent travailler dans
le département, moins de 45 % des cadres le font,
et 1 sur 4 va travailler à Paris ou dans les Hauts-de-Seine,
notamment la Défense. Parmi les explications, en plus
du manque d’emploi pour cette CSP sur place, on peut
supposer qu’une partie d’entre eux sont des néo-Seineet-Marnais qui se sont éloignés pour accéder à la propriété ou à des logements plus grands, en conservant
leur emploi au cœur de l’Île-de-France.

Lieu de travail des actifs seine-et-marnais
suivant leur catégorie socioprofessionnelle
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Cadres, PIS

Professions
intermédiaires

Employés

Ensemble

Ouvriers
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Artisan, Commerçants
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58 %

Lecture : 18 % des
actifs seine-et-marnais
travaillent à Paris
ou dans le 92 ;
pour les cadres,
cette proportion
est de 27 %.

Qui travaille en Seine-et-Marne ?
Surtout des Seine-et-Marnais
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Près de 80 % des emplois du département sont occupés
par des Seine-et-Marnais, ce qui constitue le taux le plus
fort d’Île-de-France.
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Encore une fois, compte tenu de l’étendue du département,
ce constat positif est à relativiser : la distance moyenne
du domicile au travail pour les Seine-et-Marnais restant
travailler dans le département est de l’ordre de 9 km.
Ainsi, si une dizaine de polarités (en termes d’emploi)
sont facilement identifiables, on se rend compte que la
zone Chelles-Marne-la-Vallée et celle de Sénart-Melun
attirent des actifs pouvant résider assez loin (7).
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Source INSEE, RP 2007 ; TéléAtlas, Multinet 2009. Réalisation CCI Seine-et-Marne
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Flux de déplacement des actifs seine-et-marnais
qui restent travailler en Seine-et-Marne
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À l’inverse, les salariés des CSP « employés » et
« ouvriers » ont davantage tendance à rester en Seineet-Marne, compte tenu des emplois proposés sur le
territoire ; cette situation est identique dans les autres
départements de la Grande Couronne francilienne.
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Les emplois restants sont très majoritairement occupés
par des franciliens, même si l’on observe que près de
18 000 personnes, soit 4 % des emplois de Seine-etMarne, viennent chaque jour de Province pour travailler
dans le département.
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Lecture : Flux de commune à commune. Ne sont présentés que les flux supérieurs
à 50 actifs de la commune « A » vers la commune « B »

Population

Actifs résidant
sur le territoire

**Ratio
*Ratio Emploi / (Cadres + Prof.
Actifs
Int) / (Ouvriers
+ Employés)

Emplois sur
le territoire
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Données « activité » et « emploi »
par zone au 1er janvier 2007

Le ratio** indique le rapport entre, d’une part, les cadres
et les professions intermédiaires et d’autre part, les ouvriers
et les employés. D’une façon générale il est proche ou supérieur à 1 à l’Ouest du département, ce qui signifie que les CSP
«moyennes - supérieures » y sont prédominantes. À l’inverse,
dans les zones situées en périphérie Sud et Est, qui sont
historiquement des bassins industriels (métallurgie, verre…),
les ouvriers et employés sont surreprésentés.
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Province - Etranger
95 - Val d’Oise
91 - Essonne
78 - Yvelines
94 - Val-de-Marne
93 - Seine-Saint-Denis
92 - Hauts-de-Seine
75 - Paris
Ailleurs en Seine-et-marne
Dans la même zone
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Du point de vue des catégories socio-professionnelles
(CSP), là encore, les situations sont assez contrastées.

28 %

Montereau-FaultYonne

Bien qu’il ne soit à l’équilibre dans aucune zone, le ratio
emploi / actifs (qui permet de déterminer le rapport entre le
nombre d’actifs résidant sur un territoire et les emplois
offerts sur ce territoire) atteint 0,77 dans la zone de Marnela-Vallée / Chelles et seulement 0,55 à Coulommiers ; soit
respectivement, 3 emplois pour 4 actifs et un peu plus de
1 emploi pour 2 actifs. On n’observe pas de « logique »
géographique particulière pour ce phénomène.

29 %

MLV - Chelles

La Seine-et-Marne est un département qui connaît des
situations d’accès à l’emploi, de profil socio-démographiques
et d’activité très variées suivant les secteurs géographiques.

Lecture : près de 60 % des actifs occupés résidant dans la zone de Provins y travaillent,
20 % travaillent ailleurs en Seine-et-Marne et environ 8 % à Paris.
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des déplacements différents
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Département de travail des actifs seine-et-marnais
selon leur zone de résidence

Ce facteur est celui qui rentre le plus en considération dans
la mobilité des actifs de chaque zone. Les zones les plus
proches du cœur de l’agglomération parisienne et/ou celles
où la part des cadres est plus forte, sont celles où la mobilité
des salariés est la plus grande (9).

Le graphique ci-dessus confirme que les déplacements domicile-travail sont
très différents selon les zones d’emploi. D’une façon générale, celles situées à
l’Ouest du département, voient chaque jour plus d’un actif sur 2 quitter le territoire,
alors que ceux situés à l’Est ou au Sud (Provins, Montereau, Nemours, Coulommiers,
Meaux) retiennent une plus grande part de leurs actifs (près de 60 % à Provins).

La distance à parcourir et les coûts induits limitent la possibilité
et l’intérêt, pour des CSP à revenus moins élevés, de s’éloigner de leur zone d’emploi de résidence.

À noter, le cas particulier de la zone Mitry-Mory/Dammartin, qui en raison de la
proximité de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle voit 1 actif sur 6 se rendre dans
le Val d’Oise.

L’offre de transport est déterminante.

Le cas de Marne-la-Vallée/Chelles interpelle également : bien que le territoire
compte 8 emplois pour 10 actifs, la plupart d’entre eux ne travaillent pas dans
cette zone d’emploi.
En définitive, se pose la question de l’adéquation entre les emplois offerts et les
actifs résidents, mais peut-être aussi de la (mé)-connaissance des opportunités
locales pour les salariés.

Notes méthodologiques
Source : les données présentées dans ce document sont issues du recensement 2007 de l’INSEE, exploitations principale et complémentaire. Ces données
sont valides au 1er janvier 2007. Les « migrations alternantes », aussi appelées
« navettes domicile travail » sont des déplacements d’un actif occupé entre son lieu
de résidence et son lieu de travail.
Distance domicile-travail : la distance dont il est question ici est calculée entre
le centre bâti de la commune de départ et celui de la commune d’arrivée, à vol
d’oiseau (le relief étant limité en Île-de-France, le biais méthodologique est faible).
Par conséquent, la distance obtenue est minorée par rapport à la distance réelle,
elle-même variable selon le mode de transport : la distance routière est très souvent
supérieure à la distance par voie ferrée. Il s‘agit ici de permettre la comparaison
les territoires entre eux.
Par ailleurs, ne sont conservées que les distances inférieures à 150 km ; au-delà,
la probabilité d’un trajet quotidien est faible.
Enfin, l’information sur le temps de déplacement n’est pas disponible dans le
recensement ; suivant le mode de transport utilisé ou l’encombrement des réseaux,
le temps de trajet peut être assez variable.
Zonages locaux : le découpage de la Seine-et-Marne en 10 zones, présenté dans
ce document, est basé sur les zones d’emploi (ZE) de l’INSEE.
Certains regroupements ont été effectués : partie seine-et-marnaise de la ZE
de Montreuil et ZE de Lagny-sur-Marne devenues Marne-la-Vallée/Chelles, parties
seine-et-marnaises des ZE de Saint-Denis et Roissy-en-France devenues NordOuest. Certaines communes de la ZE d’Evry ont été rattachées aux ZE de Melun
et Fontainebleau. Enfin, la zone « Pontault-Brie-Rozay » correspond à la partie seineet-marnaise de la zone d’emploi de Créteil. Ces zonages effectués par l’INSEE dans
les années 90 restent pertinents sur cette thématique.
Codes des départements :
- Île-de-France :
75 - Paris / 77 - Seine-et-Marne / 78 - Yvelines / 91 - Essonne / 92 - Hauts-de-Seine
93 - Seine-Saint-Denis / 94 - Val-de-Marne / 95 - Val d’Oise
- Province :
02 - Aisne / 10 - Aube / 45 - Loiret / 51 - Marne / 60 - Oise / 89 - Yonne
Contact :
Pour tout savoir sur les migrations domicile-travail de votre territoire, vous
pouvez commander le « Zoom Navettes Domicile-Travail » auprès de la Direction de l’Information Économique de la CCI Seine-et-Marne.
tél. : 01 64 11 80 95 – mail : gregory.gabriel@seineetmarne.cci.fr
http://infoeco77.seineetmarne.cci.fr
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