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            Amiens, le 30 juin 2016

L’Insee publie aujourd’hui
les derniers résultats disponibles du recensement de la population

À partir de ces nouvelles données, des études nationale et régionales de l’Insee
proposent un éclairage sur les déplacements domicile-travail

En France, en 2013, 16,7 millions de personnes quittent quotidiennement leur commune de
résidence pour aller travailler, soit deux personnes ayant un emploi sur trois. C’est dans le
Nord-Pas-de-Calais-Picardie et en Île-de-France que la proportion de navetteurs est
la plus importante. Globalement, elle a augmenté de six points depuis 1999, témoignant
de la déconnexion croissante entre lieu de domicile et lieu de travail.  Les navetteurs se
déplacent  très majoritairement en voiture. Les habitants des communes très densément
peuplées  font  toutefois  exception,  ces  dernières  étant  mieux  équipées  en  transports
collectifs. Par rapport à 1999, les personnes ayant un emploi parcourent des distances plus
longues pour aller travailler. La moitié d’entre elles réside à plus de 15 kilomètres de son
travail, soit 2 kilomètres de plus qu’en 1999.

En 2013, selon le recensement de la population, 26,1 millions de personnes habitant en
France  ont  un  emploi.  Les  deux  tiers  d’entre  elles,  soit  16,7  millions  de  personnes,
travaillent  dans  une  autre  commune que  celle  où  elles  résident.  La  proportion  de ces
navetteurs  culmine  dans  le  Nord-Pas-de-Calais-Picardie  (70,9%) et  en  Île-de-France
(69,1%), deux régions très urbaines.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Publication nationale
De plus en plus de personnes travaillent en dehors de leur commune de résidence
Insee Première n° 1605 juin 2016
Publication régionale
1ère région de France pour les migrations domicile-travail
Insee Analyses Nord-Pas-de-Calais-Picardie n° 18 juillet 2016 – à paraître
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