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Les déplacements domicile-travail en Île-de-France, et au-delà...

L’aire d’attraction de la ville de 
Paris rend compte du périmètre 
au sein duquel s’effectuent les 
trajets domicile-travail en Île-de-
France.

Avec environ 13 millions 
d’habitants, l’aire d’attraction de 
Paris concentre, à elle seule, près 
d’un habitant français sur cinq.



Les trajectoires « divergentes » de l’emploi et des actifs résidents

Au cours des dernières années 
(avant pandémie de Covid-19) :

● L’emploi se concentre à Paris et en 
petite couronne. 

● La périurbanisation s’est poursuivie 
en grande couronne, où le coût du 
logement reste plus abordable et où 
la population a augmenté, en 
particulier aux périphéries de la 
région, voire au-delà.
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En Île-de-France, la moitié des actifs parcourent plus de neuf 
kilomètres pour aller travailler

Un Francilien sur deux parcourt une 
distance supérieure à 9 km pour aller 
travailler.

Cette distance médiane varie de 5 km 
pour un Parisien à 20 km pour un Seine-
et-Marnais.

C’est au cœur de Paris et dans les 8e et 
9e arrondissements que la distance 
médiane est la plus courte.
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Le recours à la voiture augmente avec la distance
domicile-travail

Les modes de déplacement doux 
(marche, vélo, trottinette) sont 
majoritaires pour les déplacements de 
moins de 2km (40%).

L’utilisation des transports en commun 
est plus fréquente pour les 
déplacements de 2 à 15km. 

Au-delà de 15km, la voiture est 
légèrement privilégiée, le réseau de 
transports en commun n’étant pas 
toujours adapté, notamment pour 
rejoindre des lieux éloignés de Paris.
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Les cadres utilisent plus fréquemment les transports en commun

Les ouvriers, les cadres et les professions 
intermédiaires sont les moins proches de 
leur travail : en moyenne, un sur deux 
parcourt plus de 10 km pour rejoindre son 
emploi.

Travaillant et vivant plus souvent en milieu 
urbain, les cadres ont moins recours à leur 
voiture (36 %) et se déplacent plus 
souvent en transports en commun (51 %).
 
C’est l’inverse pour les ouvriers 
(respectivement 50 % et 40 %) et les 
professions intermédiaires (46 % et 43 %). 
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Un tiers des actifs franciliens parcourent moins de 5 km pour se 
rendre à leur travail

Pour les déplacements inférieurs à 5 km, un 
quart des Franciliens se déplacent à pied 
ou à vélo.

Les employés pratiquent le plus souvent la 
marche (26 %) ; les cadres optent 
davantage pour le vélo (7 %).

Les femmes utilisent plus souvent que les 
hommes les transports en commun pour 
effectuer de courtes distances 
(respectivement 41 % et 34 %).
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Voiture ou transports en commun : d’importantes disparités 
territoriales
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Plus de 30 % des ménages ne sont pas équipés de voiture
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Les disparités territoriales en matière d’équipement automobile 
 concernent aussi le type de véhicule (vignette Crit’air) 
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L’utilisation de la voiture, moins fréquente dans le centre de la 
région, progresse dans certains territoires de grande couronne 

 Les personnes recensées indiquent le mode de transport qu’elles utilisent le plus souvent 
pour aller travailler. La modalité « vélo » comprend les vélos à assistance électrique. La « 
marche à pied » inclut les rollers et patinettes et la voiture inclut les camions et les 
fourgonnettes. 
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