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Toujours plus de temps pour se rendre au travail

En 2013, deux tiers des actifs en emploi de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
quittent quotidiennement leur commune de résidence pour aller travailler. Étroitement lié à
la périurbanisation et à la métropolisation, ce phénomène de « navetteurs » s'est accentué
depuis 15 ans.

Les déplacements de travailleurs au sein des grands pôles urbains se sont réduits (13,5 %
pour  15,4 % en 1999),  au profit  des mouvements afférents aux aires urbaines qui  les
entourent. En effet, l'attractivité des plus grandes agglomérations de la région se renforce,
attirant des travailleurs résidant de plus en plus loin. Ainsi, les navetteurs périurbains (de la
périphérie vers le pôle) sont désormais 15,4 % des actifs occupés pour 13,6 % en 1999.
Les emplois métropolitains attirent toujours plus de navetteurs résidant en dehors d'une
aire  urbaine,  9,8 %  des  actifs  occupés  pour  7,7 %  en  1999.  Également  liés  à  la
métropolisation,  les  déplacements  entre  aires  urbaines  concernent  6,7 %  des  actifs
occupés et la majorité d'entre eux sont organisés selon trois réseaux : l'axe Strasbourg-
Colmar-Mulhouse,  l'axe  Metz-Nancy,  les  aires  urbaines  marnaises  et  ardennaises.
L'accroissement des interdépendances entre villes concerne également l'étranger : dans la
région, la part des navetteurs frontaliers est passée de 6,2 % en 1999 à 7,2 % en 2013.

En conséquence, les distances entre lieu de domicile et lieu de travail s'allongent. Plus
d'un quart des navetteurs résidant dans la région sont à plus de 30 minutes de trajet en
voiture pour aller travailler, avec toutefois d'importantes disparités entre les aires urbaines,
en relation aussi avec la densité du peuplement et la morphologie du territoire. Ainsi, en
2013,  la  part  de  navetteurs  à  plus  de  30 minutes  de  trajet  varie  de  14 % pour  ceux
travaillant dans les aires de Forbach, Saint-Dié-des-Vosges et Sedan, jusqu'à 44 % pour
celle de Reims.
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