
 

Les emplois se concentrent très progressivement sur le 

territoire français, les déplacements domicile-travail 

augmentent 
SOUS EMBARGO JUSQU’AU JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019 À 12H00 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 5 SEPTEMBRE 2019 

 

Entre 2006 et 2016, à l’échelle des intercommunalités (EPCI), les emplois ont tendance à se concentrer 

très progressivement sur le territoire français. 

L’Insee publie un ensemble d’études nationale et régionales sur l'évolution de l'emploi dans les EPCI. 

Ces publications sont issues des données sur l’emploi et sur les navettes domicile-travail des recen-

sements de la population 2006 et 2016. 

 

 

https://www.insee.fr/fr/information/4203565


L’Insee Première est à retrouver en pièce-jointe et à ce lien à partir de 12h00 :  

« Les emplois se concentrent très progressivement sur le territoire, les déplacements domicile-travail 

augmentent » 

 

15 publications régionales sur l’évolution de l’emploi dans les EPCI ont également été réalisées. 

 

Tous les résultats sont disponibles aux liens indiqués ci-dessous à partir de 12h00, sur demande sous em-

bargo auprès des services presse régionaux, ou en téléchargement à cette adresse. 

 

Nous vous rappelons que l’ensemble de ces publications est sous embargo jusqu’au jeudi 5 septembre à 

12h00. 

Le bureau de presse de l'Insee et les services de presse régionaux sont à votre disposition pour vous appor-

ter des éclairages et répondre à vos questions sur l'ensemble de ces éléments.  

 

Consultez les études régionales  
 

Auvergne-Rhône-Alpes :  

La croissance de l’emploi s’accompagne de celle des déplacements domicile-travail - Insee Flash - n°63  

Contact : Nathalie Camus – 04.78.63.26.96 – nathalie-r.camus@insee.fr 

 

Bourgogne-Franche-Comté :  

Des travailleurs toujours plus mobiles en Bourgogne-Franche-Comté - Insee Analyses - n°59 

Contact : Pablo Debray - 03.80.40.67.41 - pablo.debray@insee.fr 

 

Bretagne :  

Entre 2006 et 2016 en Bretagne, un dynamisme de l’emploi dans les EPCI urbains et périurbains - Insee 

Analyses - n°85 

Contact : Christelle Marcault – 02.99.29.34.90 – communication-bretagne@insee.fr 

 

Corse :  

Les trois quarts des Corses travaillent dans leur intercommunalité de résidence - Insee Flash - n°42 

Contact : Olga Natali-Santoni – 04.95.23.54.63 – dr20-corse-insee-communication@insee.fr 

 

Grand Est :  

Quatre actifs sur dix quittent chaque jour leur intercommunalité de résidence pour aller travailler - Insee 

Analyses - n°99 

Contact : Véronique Heili – 03.88.52.40.77 – veronique.heili@insee.fr 

 

Guadeloupe :  

Un dynamisme de l'emploi en périphérie de Cap Excellence - Insee Flash - n°125  

Contacts : Maud Tantin-Machecler – 05.90.21.47.05 – maud.tantin-machecler@insee.fr 

Sophie Céleste – 05.90.21.47.16 – sr972-bureau-de-presse@insee.fr 

 

Guyane :  

La croissance de l'emploi reste faible en regard de la démographie - Insee Flash - n°115  

Contact : Maud Tantin-Machecler – 05.90.21.47.05 – maud.tantin-machecler@insee.fr 

Sophie Céleste – 05.90.21.47.16 – sr972-bureau-de-presse@insee.fr 

 

Hauts-de-France :  

Le contraste entre pôles d’emploi et zones à dominante résidentielle s’accentue en 10 ans – Insee Analyses – 

n°98 

Contacts : Marie Albert / Maryse James - 06.60.51.86.50 – communication-hdf@insee.fr 
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Île-de-France :  

Lieux de travail, lieux de résidence : une polarisation du territoire qui se renforce en Île-de-France au cours de 

la dernière décennie - Insee Analyses - n°103 

Contact : Éric Bonnefoi – 01.30.96.90.51– eric.bonnefoi@insee.fr 

 

La Réunion : 

Encore plus à l’est et dans le sud, le dynamisme démographique stimule l’emploi à La Réunion - Évolutions de 

l’emploi entre 2006 et 2016 et déplacements domicile-travail par EPCI - Insee Flash - n°160 

Contact : Julie Pariente – 02.62.48.89.03 – relations-presse-la-reunion@insee.fr 

 

Martinique :  

Un marché de l’emploi plus dynamique dans l’Espace Sud Martinique - Insee Flash - n°126  

Contacts : Maud Tantin-Machecler – 05.90.21.47.05 – maud.tantin-machecler@insee.fr 

Sophie Céleste – 05.90.21.47.16 – sr972-bureau-de-presse@insee.fr 

 

Nouvelle-Aquitaine :  

Les flux domicile–travail s’intensifient autour de Bordeaux, La Rochelle et Bayonne – Insee Flash n°49 

Contact : Violette Filipowski - 05.57.95.03.89 / 06.73.64.22.91 - medias-nouvelle-aquitaine@insee.fr 

 

Occitanie :  

L’inégale répartition des emplois et des actifs génère de nombreux déplacements entre EPCI - Insee Analyses - 

n°77 

Contact : Émilie Auriac – 05.61.36.61.66 – medias-occitanie@insee.fr 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

Une hausse de l'emploi plus marquée à proximité des métropoles - Insee Analyses - n°73 

Contact : Fernande Ponzio – 04.91.17.59.11 – dr13-relations-avec-la-presse@insee.fr 

 

Pays de la Loire :  

De plus en plus de Ligériens travaillent hors de leur intercommunalité de résidence – Insee Flash n°93 

Contact : Bureau de Presse - 02.40.41.75.89 - bureau-presse-pays-de-loire@insee.fr 

 

Contact presse : Bureau de presse de l’Insee 

bureau-de-presse@insee.fr / 01.87.69.57.57 
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