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Publication des résultats détaillés du recensement de la population 
 

Région par région, l'Insee publie aujourd'hui une é tude nationale et 
des études régionales analysant les trajets domicil e-travail. 

 
Si la part des navetteurs - personnes travaillant dans une autre commune que celle où elles résident - a augmenté dans l'ensemble 
des régions, de fortes disparités de distance, de temps de trajet et de moyen de transport demeurent selon la région et la densité de 
la commune de résidence. 
  

 La Normandie se situe au troisième rang des régions pour la part des navetteurs. 
  

 
A l'occasion de cette opération coordonnée nationalement, l’Insee de Normandie a réalisé  

une étude rétrospective sur les navetteurs dans la région, entre 1968 et 2011. 
 

Quitter sa commune de résidence pour aller travaill er : de plus en plus souvent et de plus en plus loi n 
  

Parmi les Normands ayant un emploi, sept sur dix qui ttent leur commune de résidence pour aller travaill er. Cette 
proportion n’était que de trois sur dix il y a 40 a ns. La part de navetteurs a augmenté dans toutes le s catégories sociales, 
mais à des rythmes différents. Les cadres changent désormais aussi souvent de commune que les ouvriers . Les 
déplacements domicile-travail se sont allongés, en particulier pour les cadres supérieurs. En 2011, la part de navetteurs et 
la longueur des trajets sont plus grandes en Norman die que dans l’ensemble de la province. Leur augmen tation sur 40 
ans s’explique par les mutations économiques de la région et le déploiement des emplois en périphérie des villes. 
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