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Référence#du#document BOSVIEUX,*Jean,*COLOOS,*Bernard.*Propriété#et#emploi.#La#vérité#est#ailleurs.*Etudes*foncières,*n°153,*2011,*p.*18D22 ALBERTINI,*JeanDBenoît.*De#la#DATAR#à#la#nouvelle#DIACT#:#la#place#des#questions#économiques#dans#la#politique#
d'aménagement#du#territoire.*Revue*française*d'administration*publique,*n°119,*2006,*p.*415D426.

Auteurs/maitres#d'ouvrage Jean#BOSVIEUX*:*Directeur*des*études,*ANIL
Bernard#COLOOS*:*Directeur*des*affaires*économiques,*financières*et*internationales,*FFB

JeanNBenoît ALBERTINI : ancien collaborateur au secrétariat d'État à l'Aménagement du territoire et ancien secrétaire
général adjoint, directeur de la modernisation et de l’action territoriale du ministère de l’intérieur, de l’outreDmer et des
collectivités*territoriales*(2010D2013)

Champ#d'analyse#(thématiques) Lien*entre*statut*d'occupation,*propension*à*la*mobilité*résidentielle*et*reprise*d'activité/risque*chômage/précarité*emploi Compétitivité*des*territoires*et*aménagement*des*territoires*(politiques*nationales)

Echelle#d'observation Pays*européens,*USA*(comparaisons*nationales) France

Problématique#soulevée L'idée selon laquelle le développement de la propriété occupante est un facteur d'aggravation du chômage (conjecture énoncée par
l'économiste*britannique*Andrew*Oswald,*1996)*serait*une*idée*fausse.

L’affirmation de l’objectif de compétitivité (attractivité) marqueDtDil un changement de fond de la politique française
d’aménagement*du*territoire*?*(remplacement*DATAR*par*DIACT*en*2006)

Méthode(s) Revue*de*la*littérature*et*des*recherches*récentes*(emprunt*de*quelques*tableaux*statistiques)
Approche historique (de la création de la DATAR à son remplacement par la DIACT, dans le contexte politique,
institutionnel*et*économique*français*et*international)

Sources#mobilisées Littérature académique (sur les relations entre statut résidentiel et marché de l’emploi, les migrations alternantes et le
développement*des*réseaux*urbains/interurbains) Décrets*JORF,*publications*DATAR*/*La*Documentation*Française,*rapports*Sénat,*articles*de*presse,*Foreign*Affairs…

Résultats#et#principales#conclusions#des#auteurs

Le*statut*d’occupation*nuirait*à*l’efficience*du*marché*du*travail*en*raison*de*la*faible*propension*à*la*mobilité*des*propriétaires.*
Notre démonstration indique au contraire que c’est bien plus l’anticipation de mobilité́ qui induit le statut que le contraire. Il
semble donc plus juste de dire que « les ménages en situation stable sont (ou deviennent) majoritairement propriétaires » plutôt
que#«#les#propriétaires#sont#peu#mobiles#».
Parmi*les*motifs*de*mobilité́*résidentielle,*ceux*liés*au*logement*ou*à*son*environnement*sont*de*loin*les*plus*fréquents.
Plutôt#un#allongement#des#distances#(déplacements)#domicileNtravail#que#des#déménagements.
Des recherches récentes, dans différents pays européens et aux USA, tendent également à invalider la thèse d'Oswald. Les travaux
de Brunet et al (2010) suggèrent même que la stabilité des propriétaires leur permet de retrouver un emploi plus rapidement, avec
un*meilleur*salaire*(effets*favorables*de*leurs*réseaux*sociaux).

Lien entre compétitivité et politiques d'aménagement du territoire : la compétitivité orientée vers le "système
productif" (entreprises) / la compétitivité de type "attractivité" (capital, matière grise, travail qualifié) = "offre territoriale"
diversifiée à laquelle la DATAR/DIACT sont associées / la compétitivité "globale" = dans une même stratégie,
compétitivité des entreprises, attractivité du territoire, emploi et cohésion sociale (stratégies européennes et contrats
Etat/collectivités*territoriales).*
Rôle DIACT (exDDATAR) : "pôles de compétitivité" + mutations économiques (reconversion et diversification d'acvitiés
dans*les*bassins*touchés*par*les*restructurations).*
Pour une approche globale de la compétitivité, fondée sur des facteurs efficaces : accessibilité, connectivité, capacités
d'innovation, ressources humaines, qualité du cadre de vie et de l'environnement (logement), "gouvernance" et
entrepreneuriat.
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DEBRAND,*Thierry,*TAFFIN,*Claude.*Les#changements#de#résidence#:#entre#contraintes#familiales#et#professionnelles.*Insee*References,*Données*sociales.*La*société*française,*
2006,*p.*505D513.

Thierry DEBRAND : économiste à l’Institut de Recherche et de Documentation en Économie de la Santé (Irdes), travaillait à l’Union sociale pour l’habitat lors de la réd'action de
l’article*/*Claude*TAFFIN*est*Directeur*des*études*économiques*et*financières*de*l’Union*sociale*pour*l’habitat.

Les*facteurs*de*la*mobilité*résidentielle*(de*courte*et*de*longue*distance),*parmi*lesquels*les*changements*professionnels

France

Etude des facteurs explicatifs de la mobilité des ménages en distinguant la mobilité intradépartementale dite de courte distance et la mobilité interdépartementale considérée
comme*de*longue*distance

Statistiques*descriptives*à*partir*de*l'enquête*Logement*2002*;*étude*économétrique*sur*la*période*1997D2001

Dernière*enquête*Logement*réalisée*en*2002

Les principales causes de migration à longue distance sont liées à l'emploi alors que les déplacements de courte distance sont en majorité motivés par des raisons liées au
logement#(cf.#Taffin,#1987).#
Etude économétrique : ménages moins mobiles lorsque la personne de référence occupe un emploi, et encore moins lorsque son conjoint aussi. La mobilité varie en fonction de
la localisation géographique aussi : ménages les moins mobiles dans l'agglomération parisienne (marché tendu et concurrentiel = mobilité coûteuse) et dans une moindre
mesure*en*zone*rurale*(faiblesse*de*l'offre).*
Le fait d’avoir un emploi réduit davantage la probabilité́ de migrer à longue distance qu’à courte distance. En effet, une personne au chômage ou à la retraite percevra les
mêmes revenus quelle que soit la distance de la mobilité́, alors que la personne ayant un emploi n’est pas sûre de pouvoir compenser les coûts d’une mobilité́ de longue distance
par*une*augmentation*de*son*revenu.*
Le fait d’être propriétaire a le même impact négatif sur la mobilité́ de courte et de longue distance. De plus, pour un propriétaire, le cout de la mobilité́ est peu dépendant de
la distance : les coûts financiers fixes induits par le déménagement sont supérieurs aux coûts variables. Cet impact négatif semble venir confirmer l’hypothèse d’Oswald (la
montée de la proportion de propriétaires en Europe est pour partie responsable du développement d’un chômage structurel). En ce qui concerne les accédants à la propriété,
l’effet négatif est beaucoup plus fort sur la mobilité de longue distance que de courte distance : l’achat du logement correspond généralement à un projet d’installation
stable...

Article*/*Insee*/*2006
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BOSSUET,*Luc,*ORTAR,*Nathalie.*Le#choix#de#la#campagne.*In*FOL,*Jac*(sous*la*dir.),*Le*futur*de*l’habitat,*Paris,*coDed.*JeanDMichel*Place/PUCA,*2008,*p.*35D49.

Programme#PUCA#"Futur#de#l'habitat"#(démarche*prospective)*:*http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/actions_futur_habitat.htm

Les*facteurs*du*"choix"*de*la*campagne*/*du*périurbain*(emploi,*environnement,*logement…)

5*communes*en*PACA,*PoitouDCharentes*et*RhônesDAlpes*(Montauroux*D*Sophia*Antipolis*;*Clans*D*Nice*/*Sophia*Antipolis*;*Chavannes*D*Bourg*en*Bresse*/*Macon*/*Oyannax*;*Taillebourg*D*Saintes*;*Thénac*D*Saintes)

Analyse*des*facteurs*du*"choix"*d'habiter*à*la*campagne*(périurbain,*bassins*d'emploi)*:*choix*et/ou*contraintes*?

Recherche anthropoDsociologique portant sur la vie des ménages résidant dans cinq communes rurales et périurbaines situées entre une demiDheure et une heure de route de bassins d’emploi urbains ; une dizaine d'entretiens par
terrain*d'enquête

Littérature*académique

En*dehors*des*situations*d’ancrage,*la#localisation#est#souvent#le#résultat#d’une#série#de#compromis#entre#une#distance#au#travail,#un#type#de#bien#recherché#et#un#coût#du#logement.#

Les représentations et la valeur symbolique accordée au logement diffèrent selon les milieux sociaux. Quand les milieux populaires achètent encore pour la vie, dans les autres classes sociales un tel comportement évolue et il
évolue*d’autant*plus*vite*que*les*personnes*rencontrées*sont*jeunes,*ne*possèdent*pas*d’attaches*particulières*avec*les*communes*d’installations*et*sont*soumises*à*d’importants*aléas*professionnels.*

La multilocalisation intervient alors que d’autres solutions ont été recherchées ou qu’elle a été expérimentée au cours d’aléas professionnels intervenus plus tôt dans la carrière (généralement les hommes qui sont absents tout ou
partie*de*la*semaine).

Si la localisation de l’emploi est prise en considération lors de la recherche du logement, l’attention portée à l’emploi de la conjointe varie fortement selon le niveau social du ménage, ses qualifications et le type d’emploi qu’elle
occupe. L'emploi des femmes est affecté par la localisation de la maison (en milieu rural), contrairement à celui des hommes : un plus fort taux de chômage, une inactivité́ accrue et cela d’autant plus que l’éloignement du logement
et des bassins d'emploi est élevée. (...) Les différences entre les trajectoires professionnelles des femmes réaffirment l'importance de l’éloignement aux pôles d'emploi, du niveau de qualification et de la capacité́ à mobiliser aides
institutionnelles et familiales au quotidien. (...) Ce sont ainsi les femmes qui apparaissent en creux comme les moteurs d’une installation durable et cela est d’autant plus vrai que les emplois occupés par les hommes se situent
loin#du#domicile#familial#ou#sont#multilocalisés.#

Les#distances#(emploiNlogement)#sont#toujours#sousNestimées*non*seulement*lors*de*l’achat,*mais*également*par*la*suite,*au*quotidien.*

Multilocalisation,#télétravail...#:#L’une#des#transformations#en#cours#des#modes#d’habiter#serait#la#perméabilité#entre#travail#et#logement.#
L’emploi*apparaît*comme*l’un*des*moteurs*des*mobilités*géographiques*et*résidentielles*(donc)*relativiser*toute*une*partie*du*discours*idéel*ou*idéalisant*sur*le*choix*de*l’habitation.

Article*/*Rapport*de*recherche*PUCA*/*2008

* Vandersmissen, Villeneuve et Théirault, 2001 : « L’égalité en emploi dépend de deux facteurs : le premier concerne les conditions de préDemploi ; le second porte sur les conditions d’accès au lieu d’emploi qui limite une égale
employabilité́*»
*#Janet#Shaw#(1998#:#384)#:*un*lien*fort*entre*le*choix*d'un*mode*de*vie,*habiter*la*campagne,*et*le*rythme*quotidien,*«rather*like*a*centrifuge,*separates*men*and*women*as*it*speeds*up,*reinforcing*or*recreating*gender*divisions*»*
*#Bonvalet#et#Brun,#2002#:*«*les*ménages*effectuent*de*nouveaux*arbitrages*en*matière*de*logement,*tenant*relativement*peu*compte*de*la*localisation*des*emplois.*»
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GOBILLON,*Laurent.*Emploi,#logement#et#mobilité#résidentielle.*Economie*et*statistique,*n°349D350,*2001,*p.*77D98.

Laurent#Gobillon*:*chercheur*au*Crest*(Centre*de*Recherche*en*Economie*et*Statistique),*Insee

Mobilités*professionnelles*/*mobilités*résidentielles

France

Déterminants de la décision de migration (un déménagement intracommunal, une migration interDcommunale et une migration interDdépartementale) : entre
facteurs*liés*à*l'emploi*et*autres*motivations

Analyse de l'impact de différents facteurs (socioDdémographiques, d'emploi, de logement et de revenus) sur la mobilité résidentielle (ne pas limiter l'analyse
aux interactions entre migrations et marché du travail, comme le font la plupart des études françaises) ; analyse simultanée / modélisation conjointe de la
mobilité*résidentielle*et*de*la*mobilité*professionnelle*;*modèles*économétriques

Panel européen des ménages (1994D1996) (= renseignements biographiques + informations sur le motif du déménagement) diffusé par l'Insee ; données sur
environ*7300*ménages*français

Distinguer les déménagements intraDcommunaux et les migrations interDcommunales/interDdépartementales. Les raisons liées au logement l’emportent dans
le*cas*des*distances*les*plus*courtes,*les*raisons*professionnelles,*dans*celui*des*plus*longues.
Mobilité professionnelle et mobilité résidentielle interNcommunale vont de pair. L’interaction entre ces deux processus s’expliquerait, en grande partie, par le
souci#de#minimiser#les#déplacements#entre#lieu#de#résidence#et#lieu#de#travail.
Depuis aprèsDguerre, polarisation des activités sur le territoire > inégalités régionales en termes d'opportunités d'emploi > migrations professionnelles. Mais les
différences*de*caractéristiques*entre*marchés*locaux*de*l'emploi*ne*sont*pas*les*seules*causes*de*migrations.
"Tant*les*bénéfices*que*les*coûts*liés*à*une*migrations*diffèrent*selon*les*travailleurs.*Certaines#sousNpopulations#sont#donc#moins#mobiles#que#d'autres."
Les facteurs liés à l'emploi : écarts potentiels de ressources entre lieu de départ et site de destination = différences de caractéristiques des marchés locaux du
travail en termes d'opportunités d'emploi ; niveau de formation ; déplacements domicileDemploi ; être au chômage (durée) ; ancienneté dans l'emploi et
expérience*spécifique*dans*l'emploi.
Les*facteurs*liés*au*logement*:*durée*d'occupation*du*logement*;*statut*d'occupation*du*logement.

Article*/*Revue*/*2001
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BACCAÏNI,*Brigitte,*SEMECURBE*François,*THOMAS*Gwenaëlle.*Les#déplacements#domicileNtravail#amplifiés#par#la#périurbanisation.#Insee*Première,**mars*2007,*n°1129,*4*p.

Brigitte*BACCAÏNI,*François*SEMECURBE*et*Gwenaëlle*THOMAS*:*Pôle#Analyse#territoriale,#Insee

Déplacements*domicileDtravail*D*Périurbanisation*D*Métropolisation

France*D*Pôles*urbains*D*Périurbain*D*Rural

La*longueur*et*la*durée*des*déplacements*domicileDtravail*selon*le*lieu*d'habitation*et*la*catégorie*socioprofessionnelle

Analyse*des*DADS*(déclarations*automatisées*des*données*sociales)*de*2004

DADS*2004

En 2004, près de trois salariés sur quatre quittent leur commune de résidence pour aller travailler. Les actifs qui résident dans les couronnes périurbaines, moins bien
pourvues en emplois que les pôles urbains, sont les plus mobiles : ils travaillent rarement dans leur commune de résidence et font des déplacements plus longs, tant en
distance routière qu'en temps de trajet. Les salariés habitant dans l'aire urbaine parisienne se distinguent de ceux qui résident dans les grandes aires urbaines de province
par des temps de trajet relativement longs, malgré des distances parcourues plus courtes. Des temps de trajets plus courts dans l'espace rural, malgré l'allongement des
distances. Les cadres parcourent des distances nettement plus grandes que les autres catégories de salariés (temps plus long également). Les emplois de cadres, souvent
plus spécialisés, sont moins uniformément répartis sur le territoire que peuvent l'être les emplois d'employés. Joue également le fait que les emplois de cadres sont
relativement*concentrés*dans*la*région*parisienne*où*les*temps*de*trajet*sont*plus*longs.
Un nombre important d'actifs continue à travailler dans un pôle urbain mais est parti vivre en périphérie (logement plus grand/moins cher, "meilleur" cadre de vie) : 50%
d'entre eux passe plus 26 minutes en voiture pour un trajet en heure pleine, 10% d'entre eux plus de 58 minutes (soit plus de 2h arrêt/retour par jour). Trajets encore plus
long pour ceux (environ 760 000 personnes) qui viennent d'un espace à dominante rurale et surtout pour ceux qui résident dans une autre aire urbaine (152 000 personnes).
A*l'opposé*faible*ampleur*des*déplacements*pour*ceux*qui*résident*ET*travaillent*au*sein*du*périurbain*ou*dans*l'espace*rural.

Article/Insee/2007

NB: Pour des données plus récentes sur les déplacements domicileDtravail (France et régions):
http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=99&ref_id=rp2009ddt&file=rp2009ddt_nat.xml
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CHARMES,*Eric.*L'artificialisation#estNelle#vraiment#un#problème#quantitatif#?#Etudes*foncières,*marsDavril*2013,*n°162,*p.*23D
28.

Eric#Charmes*:*Directeur*de*recherche,*Ecole*nationale*des*travaux*publics*de*l'Etat*(ENTPE),*Université*de*Lyon

Artificialisation*D*Périurbanisation*D*Métropolisation*D*Déplacements*domicileDtravail

France*D*Dijon

Impact*de*l'artificialisation*des*sols*par*émiettement.*Notamment*un*paragraphe*sur*l'impact*social.

Calculs*des*distances*et*des*coûts.

DADS*2004*(déclarations*automatisées*des*données*sociales)*
+ article 6 : BACCAÏNI, B., SEMECURBE F., THOMAS G., mars 2007, "Les déplacements domicileDtravail amplifiés par la
périurbanisation",*Insee*Première,*n°1129,*4*p.

Dijon est une des aires urbaines les moins denses de France (2010). Elle présente une configuration émiettée des surfaces
urbaines. D'après les calculs de l'auteur, la distance moyenne à l'emploi des habitants des communes périurbaines est de 20,1
km dans le cas où l'urbanisation est émiettée contre 10,2 km pour ces mêmes populations si "les espaces bâtis des communes
périurbaines*étaient*regroupés*dans*un*unique*pôle*urbain.*
Cet écart moyen de 10 km correspond pour un ménage de deux adultes ayant un emploi à un allongement de 40 km des
distances parcourues quotidiennement, soit 8 160 km pour 204 jours travaillés dans l'année. Cela correspond à un surcoût de
200 euros par mois soit 8,3% de 2 400 euros (le revenu moyen d'un acquéreur de maison neuve dans les communes
périurbaines).
L'article rappelle par ailleurs que ce sont les ouvriers qui utilisent le plus leur voiture pour aller travailler (78% d'entre eux en
2008*selon*le*CGDD*2010)*notamment*car*beaucoup*résident*dans*les*zones*périurbaines*éloignées*et*rurales.

Article/Revue/2013

* CORDOBES S., LAJARGE R., VANIER M., 2010, "Vers des périurbains assumés", Territoires 2040 n°2, La Documentation
française,#p.#21N32#:
« Le problème posé par la périurbanisation n’est pas tant l’étalement urbain et le caractère insoutenable de la « ville » qu’il
fait advenir ; c’est l’absence, ou la grande faiblesse, du projet territorial qui la déploie et la gouverne ici et là, ou, dit
autrement,*la*défaite*du*politique*qu’elle*sousDentend*»*
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BABES*Mélanie,*BIGOT*Régis,*HOIBIAN*Sandra.*Les#problèmes#de#logement#des#salariés#affectent#40%#des#entreprises.#Crédoc,*Collection*des*Rapports,*avril*2012,*n°280,*82*p.

Etude#réalisée#par#le#département#"Conditions#de#vie#et#aspirations"#du#Crédoc#à#la#demande#du#MEDEF*(Mouvement*des*entreprises*de*France)*en*2011.
Auteurs*de*l'étude*:*Mélanie#Babès,#Régis#Bigot#et#Sandra#Hoibian
Le*département*«*Conditions*de*vie*et*Aspirations*des*Français*»*est*composé*de*:*Mélanie*Babès,*Régis*Bigot,*Patricia*Croutte,*Émilie*Daudey,*Isabelle*Delakian,*Sandra*Hoibian*et*Jörg*Müller.

Entreprises*D*Logement*des*salariés*et*impact*sur*l'entreprise*D*Implication*des*entreprises*dans*le*logement*des*salariés*et*les*politiques*locales*de*l'habitat*

France

L'impact*des*difficultés*de*logement*des*salariés*sur*les*établissements.*Les*dispositifs*mis*en*place*(ou*non)*par*les*directions*des*ressources*humaines*pour*faciliter*les*conditions*de*logement*des*salariés.

Enquête*auprès*des*dirigeants*d'entreprises
1*516*entreprises*contactées*au*téléphone

Au total, 40% des établissements sont affectés d'une manière ou d'une autre par les difficultés de logement de leurs salariés. Les entreprises situées dans les zones en tension (région parisienne et région PACA) et les grands
établissements*sont*plus*touchés.*
27%*des*structures*constatent*que*certains*salariés*habitent*trop*loin*de*l'entreprise.**********
23%*déclarent*que*les*difficultés*de*logement*des*salariés*compliquent*le*recrutement,*19%*qu'elles*compliquent*la*mobilité*interne*du*salarié,*18%*qu'elles*nuisent*à*la*productivité*des*salariés*concernés.***************************
En France les établissements de plus de 200 salariés représentent moins de 1% des établissements mais emploient 38% des salariés. 70% de ces entreprises sont situés dans de grandes agglo. 55% d'entre elles déplorent que
certains de leurs salariés supportent des temps de trajet trop longs. Au moment de leur installation, 64% de ces entreprises sont attentives à la proximité des moyens de transport. A Paris et dans la région méditerranéenne,
des*problèmes*liés*aux*tensions*de*l'immobilier.
Pour*les*entreprises,*les*jeunes*salariés,*les*intérimaires,*les*travailleurs*saisonniers*et*les*familles*monoparentales*sont*les*principales*victime*des*tensions.
>>*Quelle#prise#en#compte#de#ces#difficultés#par#les#entreprises#?#
27% des entreprises déclarent intégrer les conditions de logement de leur personnel dans leur réflexion en matière de ressources humaines. Loin derrière la formation, la mutuelle santé et le complément retraites. 49% pour
les*grandes*entreprises.
25%*des*entreprises*ont*recours*aux*dispositifs*d'Action*logement*(prêts*à*l'acquisition*ou*à*la*construction,*suivis*des*offres*de*logement*locatifs*et*avance*LocaDpass).*70%*de*ces*entreprises*en*sont*satisfaites.
35% mettent en place des actions spécifiques. Essentiellement de l'information sur le logement et les aides existantes. Seuls 10% des entreprises fournissent une aide financière pour le logement. Plus rarement assistance
sociale*directe*et*6%*proposent*des*logements*dont*l'entreprise*est*propriétaire.
Les structures de plus de 200 salariés sont beaucoup plus investies (82% Action Logement et 81% action spécifique). Certainement car en territoires plus tendus, plus de moyen interne également. Enfin, les entreprises de
moins*de*20*salariés*ne*savent*pas*qu'elles*peuvent*bénéficier*des*aides*d'Action*Logement.
73%#des#entreprises#estiment#que#les#collectivités#locales#peuvent#les#aider#à#résoudre#les#problèmes#de#logement#de#leurs#salariés.#Elles#souhaitent#être#associées#à#l'élaboration#des#PLU#et#PLH.

Nouveaux publics: " L’enquête « Conditions de vie et Aspirations » du CRÉDOC indique par exemple qu’aujourd’hui, 41% des professions intermédiaires, 42% des classes moyennes (revenus compris entre 1200 et 2600 euros),
44% des couples avec enfants font part de charges de logement lourdes à assumer. Et 71% des cadres et des hauts salaires déclarent qu’ils refuseraient une opportunité professionnelle si elle devait occasionner un
déménagement."
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COHENDSOLAL,*Marc,*et*al.*Les#migrations#alternantes#:#un#volant#d'ajustement#du#marché#du#travail.*Economie*et*statistique,*n°249,*décembre*
1991,*"Le*marché*du*travail",*p.*109D119.

Division*Statistiques*et*Etudes*Régionales*de*l'Insee

Migrations*alternantes*et*navettes*interdépartementales*(mobilité*longue*distance)

France

Les*migrations*alternantes*("navettes"),*croissantes*80sD90s,*volant*d'ajustement*du*marché*du*travail*?

Analyse*quantitative*du*recensement*de*la*population*de*1990

RP*1990

Les migrations alternantes sont orientées principalement vers les communes et départements les plus urbanisés ; elles concernent davantage les
hommes*que*les*femmes,*et*les#actifs#âgés#de#25#à#40#ans*que*les*autres.
Elles*constituent*un#volant#d'ajustement#du#marché#du#travail#particulièrement#important#dans#la#proximité#de#zones#plus#dynamiques.#
D> Une évolution divergente de la population active et des emplois disponibles peutDelle influer à la fois sur le chômage et sur les migrations
alternantes
En 1990, 52,3 % des actifs ayant un emploi travaillent dans une autre commune que celle où ils résident ; 14,6 % dans un autre département ; et 3,5
%*dans*une*autre*région.*Chiffres*en*augmentation*depuis*1982*(chiffres*+*cartes).
Très peu de Franciliens travaillent à l'extérieur de l'IleDdeDFrance (1 %). Par contre, les déplacements quotidiens à l'intérieur de la région sont
intenses.*
Les navettes de très longue distance à destination de l'IleDdeDFrance sont en hausse assez nette sur la période 1982D1990 en provenance de certains
départements.*La*moitié*de*ces*migrants*alternants*à*destination*de*l'IleDdeDFrance*travaillent*dans*Paris*même.
On*observe*également*une*explosion*du*nombre*de*frontaliers.
Typologie*des*départements*<=>*stagnation/hausse*des*navettes*entrantes*et*des*navettes*sortantes

Article/Revue/1991
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BIGOT*Régis,*DAUDEY,*Emilie,*HOIBIAN,*Sandra.*Le#logement#social,#un#levier#pour#redonner#du#pouvoir#d'achat#et#favoriser#la#mobilité#?*Crédoc,*Note*de*synthèse,*septembre*2013,*n°8,*4*p.

Résultats*extraits*d’un*rapport*du*CRÉDOC*intitulé*"Le*logement*social*estDil*un*atout*ou*un*handicap*pour*la*croissance*?"***à*paraître*sur*le*site*de*l'USH

Logement*social*et*mobilité

France

Dans un contexte de hausse des prix de l'immobilier qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages, quel est l'impact de l'augmentation de l'offre sociale de logement sur le pouvoir d'achat des
ménages*et*leur*mobilité*?

Croisement*de*plusieurs*enquêtes*nationales*(analyses*quantitatives)

« House price database » de la Federal Reserve Bank of Dallas ; Insee, enquêtes nationales sur le logement 1996 et 2006 et enquêtes SRCV 2008 et 2010 ; CGEDD d'après enquêtes logement 1973
à*2006*;*enquêtes*INSEE*ERFS*2006*et*2010*;*CREDOC,*enquête*«*Conditions*de*vie*et*aspirations*»,*juin*2013

La hausse des prix de l'immobilier a profité à une partie de la population qui s'est constitué un patrimoine (6/10 ménages propriétaires de leur habitation principale, 38% des Français n'ont pas de
crédit immobilier à rembourser) mais d'autres Français ressentent fortement le poids du logement dans leur budget, devenu le 1er poste de dépenses (26% des dépenses de consommation en
2011)*>*restrictions*(cf.*mêmes*auteurs,*2012).
Or la hausse des prix a eu pour effet de gripper le parcours résidentiel. Les catégories modestes et les classes moyennes ont des difficultés croissantes à accéder à la propriété (nécessité appui
patrimoine familial, apport issu d'un 1er achat, allongement durées d'emprunt pour devenir propriétaire). Cela engendre une baisse de la mobilité résidentielle, passée de 11,1% par an en 1999 à
9,7%*par*en*en*2006.*Plus*encore*dans*le*parc*social*:*12,5%*en*1999*et*9,9%*en*2009.
Les*frais*liés*au*logement*pèsent*de*plus*en*plus*lourd*dans*le*budget*des*locataires.*Ces*difficultés*contribuent*à*mettre#en#péril#leur#insertion#sur#le#marché#de#l'emploi.
Les*Français*sont*pris*entre*deux*injonctions*contradictoires*:*un*marché*de*l'emploi*de*plus*en*plus*flexible,*qui*exige*une*grande*mobilité,*et*un*marché*du*logement*de*plus*en*plus*figé.
Un parc social de plus en plus spécialisé où la mobilité se réduit : si 59% des habitants HLM appartenaient à la moitié la plus riche de la population en 1973, ce taux est passé à 27% en 2006. Les#
freins à la mobilité des locataires du parc social : loyers parc locatif libre plus élevés, locataires moins qualifiés donc moins d'opportunités professionnelles, difficulté à obtenir un logement social
dans*la*nouvelle*commune*(malgré*le*développement*d’initiatives*visant*à*faciliter*la*mobilité*au*sein*du*parc*social*D*ex*:*bourse*d’échange)*du*fait*du*mode*d’attribution*des*logements*sociaux.
Sources*statistiques*insatisfaisantes,*et*leur*analyse*(étude*des*motifs*des*déménagements)*également.*Il*faut*des*analyses*quantitatives*et*qualitatives*plus*ciblées.

NB: Le rapport s’appuie sur une revue de la littérature des liens entre situation du logement et croissance économique ainsi que sur des questions insérées par l’Union sociale pour l’habitat en juin
2013 dans l’enquête permanente du CRÉDOC sur les « Conditions de vie et Aspirations » de la population. Cette enquête interroge en faceDàDface, deux fois par an un échantillon de 2000
personnes âgées de 18 ans et plus, représentatif de la population, sélectionnées selon la méthode des quotas. Ces quotas (région, taille d’agglomération, âge D sexe, PCS) sont calculés d’après les
résultats*du*dernier*recensement*de*la*population.*Un*redressement*est*effectué*pour*assurer*la*représentativité*par*rapport*à*la*population*nationale.
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VIGNAL,*Cécile.*Injonctions#à#la#mobilité,#arbitrages#résidentiels#et#délocalisation#de#l'emploi.*Cahiers*internationaux*de*sociologie,*2005/1,*n°118,*p.*101D117.

Cécile#VIGNAL*:*Maître*de*conférence*CLERSE*D*UMR*CNRS*8019,*Université*de*Lille*1

Injonction*à*la*mobilité*professionnelle*(flexibilité)*et*mobilité*résidentielle

Laon*(enquête)

Discuter de méthodes d'observation et d'interprétation des arbitrages résidentiels de salariés face à la flexibilité de leur emploi (arbitrages entre mobilité et nonDmobilité face à la restructuration industrielle
/ délocalisation de l'emploi). Reconstitution du processus de décision (logiques professionnelles, familiales, résidentielles). Appréhension des inégalités sociales qui impactent les stratégies résidentielles et
spatiales

Enquête*qualitative*conduite*auprès*des*salariés*de*Laon*confrontés,*en*2000,*à*la*fermeture*de*leur*usine*et*à*sa*délocalisation*à*200*km*de*leur*domicile

Enquête*de*terrain*+*ressources*bibliographiques

Discours*:*flexibilité,*adaptabilité,*disponibilité*des*ouvriers*;*le*"nouvel*esprit*du*capitalisme"*(Luc*Boltansk*et*Eve*Chiapello,*2000).*
Question*:*les*individus*répondentDils*sans*difficultés*à*l'instabilité*de*l'emploi*ou*du*lieu*de*travail*?
Le*recrutement*à*l’échelle*locale*de*la*mainDd’oeuvre*ouvrière*favorise*enracinement*résidentiel*et*familial*dans*le*bassin*d’emploi.
En réalité c’est en termes d’arbitrages que se pose la question des mobilités géographiques suscitées par l’entreprise. Il faut introduire l’alternative entre mobilité et ancrage résidentiel en termes de
ressources#et#de#contraintes.
Linhart et al., 2002 : "Les mutations géographiques sont difficilement mises en oeuvre du fait de l’absence de prise en charge des questions de l’emploi du conjoint et du logement. Pourtant certains
acceptent*de*déménager*par*peur*d’affronter*le*marché*du*travail*et*la*recherche*d’emploi."
Etude*de*cas*(fermeture*d'une*usine)*:*3/4*des*salariés*ont*refusé*la*mutation*et*ont*été*licenciés.
D> Se limiter à l’étude des mobilités résidentielles effectives semble inapproprié. Il est nécessaire de s’intéresser aussi à ce qui aura été contourné, adapté, voire refusé par les individus => mobilité / nonN
mobilité*(différents*contextes*et*logiques*conduisent*à*avoir#un#«#rapport#immobile#au#territoire#»#choisi#ou#subi*D*Sencébé,*2002)*D>*choisir*de*rester*(sous*la*contrainte)*vs.*subir*la*migration*?
Les arbitrages de mobilité et de nonDmobilité résidentielle/professionnelle intègrent des logiques familiales et résidentielles qui donnent sens au rapport au territoire des individus. Notamment le#logement#
: attachement au statut de propriétaire, ancrage résidentiel, construction matérielle et symbolique de la famille, sphère domestique valorisée et valorisante suite à la perte d'un emploi + importance du
réseau#de#parenté,#des#configurations#familiales#également.
La migration est rendue difficile par la faiblesse des ressources économiques mais aussi par les inégales perspectives d’ascension professionnelle. Les migrations professionnelles cristallisent, voire
accroissent#les#inégalités*sociales.

Article*/*Revue*/*2005

**Les*mobilités*professionnelles*et*géographiques*se*sont*récemment*imposées*comme*une*modalité*de*gestion*des*salariés*(Daugareilh,*1996)
* Des travaux ont montré l’effet des différenciations sociales sur le rapport à la mobilité géographique (Orfeuil, 2002 ; Le Breton, 2002) et leurs conséquences en termes de segmentation entre des groupes
enracinés*et*des*groupes*en*réseaux*(Schmitz,*2000),*entre*une*territorialité*sédentaire*et*une*territorialité*nomade*(Piolle,*1990).
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DE*KEERSMAECKER*MarieDLaurence,*BAILLY*Nathanaël,*BARTHEDBATSALLE*Helen*et*al.*Economie#résidentielle#et#compétitivité#des#territoires.#Territoire(s)*wallon(s)*CPDT,*Numéro*Hors*Série,*décembre*2007,*p.*21D34.

Tiré d'un numéro hors série de la revue éditée par la Chaire Conférence Permanente de Développement Territorial fondé sur les résultats d'un atelier organisé le 28 avril 2006 et réunissant un panel d'experts belges et étrangers autour du thème de
l'attractivité*résidentielle.

Attractivité*résidentielle*D*économie*résidentielle*D*compétitivité*des*territoires

Wallonie

Explication*de*la*théorie*de*la*base*modifiée*proposée*par*Davezies*et*de*Veltz.*Application*au*territoire*Wallon.

Evaluation*des*revenus*captés*sur*le*territoire*par*différents*mécanismes*(analyses*statistiques)

Recensement*de*population*et*de*logement*1991
Base*de*donnée*ONSS*et*Inasti*pour*les*revenus*2001
Office*national*des*pensions*(2001)*et*de*l'administration*des*pensions*(2003)

Différence*entre*le*PIB*d'un*territoire*et*le*revenu*des*ménages*:*quand*le*PIB*augmente*les*revenus*n'augmente*pas*automatiquement*;*c'est*même*le*contraire*à*Paris*et*dans*la*région*de*BruxellesDCapitale.*
La#question#du#développement#d’un#territoire#revient#à#s’interroger#sur#tout#ce#qui#alimente#la#dynamique#d’emploi#et#de#création#de#revenus#d’un#territoire.

Tout#le#fonctionnement#du#système#territorial#repose#donc#sur#la#mobilité#résidentielle#de#la#population.*
Cette mobilité est déclenchée par différents facteurs, comme l’insatisfaction de la population en milieu urbain et la recherche d’un environnement vert, le mythe de la maison individuelle et la quête du statut de propriétaire. Mais également des
facteurs*économiques*:*flexibilité*du*marché*de*l'emploi,*précarisation*de*l'emploi,*choix*en*fonction*du*lieu*de*travail.
Tout*cela*dans*un*contexte*de*concurrence*autour*de*l'attractivité*résidentielle,*d'autant*plus*forte*que*la*mobilité*s'est*largement*développée.*

Théorie de la base économique : les revenus captés à l'extérieur d'un territoire (exportation de biens et de services marchands) sont à la base de son développement D> les secteurs locaux (secteurs domestique) en dépendent (commerces, services de
proximité)*comme*ils*dépendent*du*niveau*de*demande*locale.
En*réalité*les*revenus*de*ces*activités*basiques*ne*sont*qu'une*modalité*parmi*d'autres*de*captation*de*revenus*provenant*de*l'extérieur.*Davezies*et*Veltz*(2004)*incorporent*ainsi*à*la*théorie*de*la*base:
D*La*base*publique*:*les*revenus*provenant*de*la*redistribution*des*revenus*sur*le*territoire*(emploi*public)
D*La*base*sociale*:*allocations*sociales,*revenu*d'intégration.
D La base résidentielle : revenus liés à la mobilité résidentielle des travailleurs (migrants alternants, touristes, habitants de secondes résidences) du territoire (consomme sur place revenu capté ailleurs). Egalement revenu des retraités. = Compétitivité
locale*entre*territoire*

Economie*résidentielle*:*inciter*les*détenteurs*de*revenus*à*venir*vivre*et*consommer*sur*le*territoire*(Godet*et*Mousli,*2006).
Risque*de*spirale*descendante*une*fois*que*le*territoire*a*consommé*sa*rente*(cf.*territoires*méditerranéens*qui*refusent*toute*activité*productive).
Risque de spécialisation : zones de support à la population (économie de services aux personnes, qualité du cadre de vie) versus zones de support aux entreprises (infrastructures, logistique et habitants qui n'ont pas le choix). Les deux (Bourse et Mousli,
2004)*mais*seulement*avec*des*entreprises*capables*de*s'insérer*dans*un*cadre*de*vie*de*qualité.*Les*critères*de*localisation*de*telles*entreprises*sont*fort*similaires*à*ceux*de*localisation*résidentielle.
D>*In*fine*risque*de*rupture*entre*des*territoires*attractifs*et*des*territoires*répulsifs.

L'enjeu de l'attractivité résidentielle des actifs : les salaires importés représentent 68% de la base résidentielle au niveau communal. Par ailleurs, l'emploi est concentré dans un nombre réduit de communes. Le rendement de l'impôt des personnes
physiques évolue avec l'augmentation de la population (augmentation de l'assiette de calcul) et donc permet des investissements dans services, des équipements culturels et touristiques. Impact également sur la création d'emploi peu qualifiés dans les
services.*En*revanche*effets*pervers*:*augmentation*des*prix*du*logement,*exclusion*et*mal*logement.

En IleDdeDFrance, par exemple, pendant la décennie nonante, le PIB par habitant et la productivité augmentent alors que, parallèlement, le revenu par habitant décline, l’emploi diminue, le solde migratoire devient négatif et le taux de pauvreté se
renforce*DAVEZIES*L.*(2001).*Revenu*et*territoires,*in*GUIGOU*J.DL.*et*al.,*Aménagement*du*territoire,*Rapports.,*La*Documentation*française,*Paris.
Théorie*de*la*base*économique:*W.*Sombart*(1916),*Hoyt*(1945),*North*(1955).
En*France,*les*travaux*se*fondent*sur*une*échelle*de*régions*urbaines*(et*non*communes).
Actuellement, les travaux relatifs à l’économie résidentielle s’orientent vers l’économie présentielle c’estDàDdire vers l’effet multiplicateur des revenus des gens effectivement présents sur le territoire en tenant compte des mouvements de ceuxDci au
long de la journée ou de l’année. DAVEZIES L. et LEJOUX P. (2003). Un train peut en cacher un autre. Derrière l’économie productive, attention à l’économie présentielle, Colloque de l’Association de Science régionale de Langue française « Concentration
et*ségrégation,*dynamiques*et*inscriptions*territoriales*»,*Lyon,*1D3*septembre*2003.
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DUGUET,*Emmanuel,*et*al.*Sortir#du#chômage#en#ÎleNdeNFrance.#Disparités#territoriales,#spatial#mismatch#et#ségrégation#résidentielle.*Revue*économique,*2009/4,*Vol.*60,*p.*979D1010

Emmanuel#Duguet#et#Yannick#L'Horty*:*Université*Evry*Val*d'Essonne,*Centre*d’études*de*l’emploi,*TEPP
Florent#Sari*:*Université*Paris*Est,*Centre*d’études*de*l’emploi*et*TEPP

organisation*de*l'espace*urbain*et*opportunités*économiques*des*habitants*(spatial*mismatch)

Ile*de*France

Expliquer les disparités intercommunales de retour à l'emploi en région IDF. Expliquer ces disparités intraDcommunales en mobilisant les analyses théoriques issues de l’économie spatiale. Comprendre comment l’organisation de
l’espace*urbain*peut*affecter*les*opportunités*économiques*des*habitants*de*certaines*zones.**

Construction d'un système d’observation géolocalisée, baptisé solstice (Système d’Observation Localisée et de Simulation des Trajectoires d’Insertion, de Chômage et d’Emploi) = groupe de chercheurs du Centre d’études de
l’emploi et de l’Université d’Evry / techniques économétriques appliquées à des microDdonnées issues de sources administratives. Partant du fichier historique statistique de l’ANPE, on estime des modèles de durée du chômage
qui*permettent*d’évaluer*les*chances*de*sortir*du*chômage*dans*chaque*commune*de*la*région.*

Sources#administratives#exhaustives#=#Fichier*historique*statistique*de*l'ANPE*>>*construction*de*modèles*de*durée*du*chômage*pour*évaluer*les*chances*de*sortir*du*chômage*dans*chaque*commune.
Et contrairement aux quelques études sur le phénomène de spatial mismatch appliquées aux villes européennes, nous abordons ces questions avec des indicateurs de flux (et non des données d'enquêtes et des indicateurs de
stocks).
Note*bene*:*2*définitions*=*sorties*du*chômage*/*reprises*d’emploi*déclarées

On constate globalement que les disparités locales sont fortes d’une commune à l’autre, quel que soit l’indicateur que l’on retient pour estimer ces disparités. Les écarts d’une localité à l’autre restent élevés lorsqu’on neutralise
les différences de structure par âge, sexe et qualification, ce qui confirme l’existence d’un effet spécifique du territoire. Des zones qui forment des territoires uniformément favorables ou uniformément défavorables au retour à
l’emploi*;*des*situations*communales*très*diverses*coexistent*localement,*mais*certaines*oppositions*supraDcommunales,*entre*départements*notamment,*structurent*la*région.
Les*localités*les*plus*éloignées*du*centre*se*caractérisent*généralement*par*des*durées*du*chômage*élevées.*=>*l’impact*de*la*structure*urbaine*sur*le*retour*à*l’emploi*?
La théorie économique avance l’idée selon laquelle la localisation des individus et l’organisation spatiale des villes peuvent être sources d’une concentration spatiale du chômage, à travers deux séries de mécanismes : 1. le rôle
défavorable de la déconnexion physique entre lieu de résidence et lieux d’emplois (spatial mismatch) : coûts monétaires et temporels de déplacements/transports // salaires, recherche d'emploi, difficultés obtention informations
; 2. les effets négatifs de la ségrégation résidentielle entre groupes socioDéconomiques : réussite scolaire et employabilité future ; méthodes informelles de recherche d'emploi / réseaux sociaux ; discrimination par les employeurs.
=>*Difficulté*:*isoler*les*problèmes*de*ségrégation*et*d'accessibilité*aux*emplois.
Chiffres (Jabot, 2006) : L’accessibilité aux emplois est une question centrale au sein de la région ÎleDdeDFrance. En 2003, sur les 4,9 millions de salariés qui résident en IDF, trois Franciliens sur quatre quittent leur commune de
résidence pour se rendre sur leur lieu de travail. Sur ces 3,7 millions de personnes, 2,4 millions quittent non seulement leur commune mais aussi le département où ils vivent. En 2003, seulement 24 000 Franciliens quittent la
région pour aller travailler, alors que 120 000 habitants d’une autre région sont salariés en ÎleDdeDFrance. En outre, les salariés franciliens qui quittent la région sont, à parts égales, cadres, ouvriers ou toutes autres catégories
socioprofessionnelles.

* Déjà, en 1968, Kain avançait l’idée selon laquelle la déconnexion entre lieux de résidence et lieux de travail (spatial mismatch), pour les populations les plus fragiles, pouvait constituer un frein au retour à l’emploi. (spatial
mismatch*:*Kain,*68*;*Arnott,*97*;*Rogers,*97*;*Ihlanfeldt*et*Sjoquist,*youth*1990*et*B/W*1991)
Nombreux#travaux#outreNatlantique*sur*l’organisation*spatiale*des*villes*et*sur*les*problèmes*de*chômage*(Ihlanfeldt*et*Sjoquist*[1990]*;*Rogers*[1997]*;*Immergluck*[1998]*;*etc.).*
Cette littérature, appliquée aux villes européennes, n’en est encore qu’à sa phase de décollage D> Dujardin, Selod et Thomas [2007], par exemple, ont vérifié l’impact de la ségrégation résidentielle sur la probabilité d’être en
emploi. Gaschet et Gaussier [2004] ont cherché à mettre à jour les déterminants spatiaux du chômage de long terme dans l’agglomération bordelaise, tandis que Gobillon et Selod [2007] se sont intéressés à la région parisienne +
Dujardin,*GofetteDNagot,*2007*sur*Lyon
Réseaux#sociaux#et#recherche#d'emploi*:*Holzer,*88
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Agence*d'urbanisme*de*l'agglomération*marseillaise.*L'immobilier#de#bureau,#mutations#économiques#et#urbaines.#Regards*de*l'AGAM,*n°18,*février*2014.

Agence#d'urbanisme#de#l'agglomération#marseillaise

Immobilier*de*bureau*D*Tiers*lieux

Le*bureau*est*le*symbole*de*la*mutation*de*l'économie*vers*l'économie*de*service*et*de*la*métropolisation*d'un*territoire.

Le*bureau*est*urbain,*parfois*hyper*central.*Il*n'est*pas*pourvoyeur*d'externalité*négative*comme*les*bâtiments*d'activités*et*il*est*aisément*compatible*avec*les*commerces,*l'implantation*de*services.

Vraie*volonté*des*métropoles*et*des*capitales*régionales*de*proposer*des*produits*attractifs*pour*attirer*les*fonctions*de*commandement*local*voire*national.

Cependant,*certains*de*ces*produits*sont*désormais*inadaptés*et*les*nouvelles*technologies*font*apparaitre*de*nouvelles*solutions*et*de*nouvelles*localisations.

Dans*le*Pays*d'Aix*:*90%*des*programmes*de*bureaux*neufs*sont*de*type*"bureauDparc"*et*sont*situés*en*périphérie.
Sur*le*territoire*de*Marseille*Provence*Métropole,*le*développement*de*l'offre*s'est*essentiellement*fait*autour*de*grands*pôles.

Tout*de*même,*les*tensions*foncières*font*que*le*bureau*se*développe*dans*les*zones*périphériques.

Il*semblerait*que*l'offre*rencontre*les*besoins*des*entreprises.*Celles*ci*cherchent*d'abord*:
D*une*bonne*desserte*en*transport*(en*commun*ou*routier)*d'où*souvent*des*logique*de*concentration*et*d'agrégation.*Or,*cela*est*un*facteur*aggravant*dans*la*saturation*des*réseaux.
D une offre qui réponde à ses besoins fonctionnels : décisionnelle et de commandement (localisation identifiable et connectée), "back office" (périphérie des villes ou à proximité des donneurs d'ordre), recherche et développement (en
continuité*dans*le*parcours*de*localisation*de*l'entreprise)*ou*encore*fonction*de*proximité.

Obsolescence*technique*ou*décalage*avec*les*besoins*des*entreprises*entrainent*une*perte*d'attractivité*forte*de*certaines*polarités*tertiaires*de*Marseille.*PeutDêtre*sontDelles*vouées*à*une*nouvelle*affectation,*résidentielle*ou*économique.
La*mutation*vers*le*logement*pose*question*en*terme*de*localisations*et*de*formes*urbaines.*Le*PLU*de*Marseille*a*supprimé*l'obligation*de*stationnement*en*cas*de*changement*de*destination*afin*de*favoriser*la*mutation*en*centre*ville.

Nouveaux*modèles*:*tiers*lieux*(plus*urbains).
La concentration de cette offre alternative pourrait ainsi constituer des centralités urbaines ou les consolider. Ces polarités restent à imaginer : moins de concentration, plus de connectivité autant physique que virtuelle. La polarité de
bureau*pourrait*ainsi*devenir*éphémère*ou*multitâches,*créant*des*espaces*urbains*modulables*au*gré*des*salariés*présents,*devenant*tout*à*tout*polarité*pour*"back*office"*le*matin*et*pôle*d'innovation*pour*startDup*l'aprèsDmidi.
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L'HORTY,*Yannick,*PETIT,*Pascale.*Ouvrir#l’accès#à#l’emploi#dans#les#quartiers#par#des#politiques#publiques#mieux#ciblées.*In*Politique*de*la*ville,*perspectives*françaises*et*ouvertures*internationales,*Centre*
d'analyse*stratégique,*Rapports*et*documents,*n°52,*2012,*La*Documentation*française,*p.*131D145

Contribution*au*rapport*du*CES*(qui*a*donné*lieu*à*un*cycle*de*séminaires*=*mise*en*débat)

L'accès*à*l'emploi*des*habitants*des*quartiers*prioritaires

France

Les*politiques*publiques*(pour*l'accès*à*l'emploi)*doiventDelles*cibler*des*territoires*ou*des*publics*prioritaires*?

Etat*de*la*littérature*et*état*de*l'art

Littérature*francophone*et*étrangère*+*recherches*perso

Trois#arguments#pour#un#redéploiement#des#aides#publiques#en#faveur#des#territoires#considérés#comme#les#plus#vulnérables#(=#mise#en#place#de#dispositifs#prenant#en#compte#le#critère#territorial)#:
1.#La#crise#a#amplifié#les#inégalités#spatiales#dans#l'accès#à#l'emploi*/*les*fractures*spatiales*au*détriment*des*espaces*les*plus*touchés*par*le*chômage.
2. On dispose désormais de nouvelles preuves statistiques, issues de protocoles expérimentaux, qui démontrent l'existence d'un effet de discrimination lié à l'adresse (lieu de résidence) sur l'accès à l'emploi,*
susceptible d'amplifier et aussi de pérenniser les fractures spatiales. => Testing : 2 CV fictifs similaires en termes de qualifications et de parcours, seule distinction significative = celle dont on veut examiner l'effet
sur*l'accès*à*l'emploi,*envoyés*simultanément*aux*mêmes*offres*d'emploi.**
3.#Selon*ces*nouvelles*preuves*statistiques,*les#discriminations#liées#à#l'origine#et#au#lieu#de#résidence#ne#se#superposent#et#ne#se#cumulent#pas#nécessairement.
**>>*Une*politique*publique*qui*concentrerait*son*action*sur*la*question*de*l'origine*ne*permettrait*donc*pas*de*corriger*les*discriminations*liées*au*lieu*de*résidence.
Pistes d'action publique : les limites des politiques françaises de "zonage" (ZFU / ZRU) ; l'intérêt des "emplois francs" à condition que l'exonération soit forte et temporaire ; agir sur plusieurs leviers à la fois = ne#pas#
survaloriser les pb liés à l'espace, aux réseaux sociaux ou encore aux discriminations ethniques mais plutôt concevoir des politiques mixtes qui soient adaptées au traitement de toutes ces dimensions*(améliorer*
la qualité des réseaux de transport individuel et collectif et limiter leur coût pour les usagers, repenser les dispositifs de la politique de la ville, politiques de formation en vue d'améliorer appariement compétences
requises*par*entreprises*et*proposées*par*demandeurs*d'emplois,*encourager*le*développement*de*logements*sociaux*équilibré*entre*territoires,*etc.).

Contribution*à*un*rapport*/*Etat*de*la*littérature*+*synthèse*de*recherches*/*2012

*#Deux#campagnes#de#testing#réalisées#en#IDF#pour#évaluer#la#discrimination#liée#au#lieu#de#résidence#(>#2#publications)#:
1.#fin#2006#pour#CAS*(140*offres*d'emploi*de*comptable*et*117*offres*d'emploi*de*serveur*dans*la*restauration)*:*"Discrimination*résidentielle*et*origine*ethnique",*Economie0et0prévision,*à*paraître
2.#déc.#2008#N#jan.#2009#pour#Acsé*(307*offres*d'emploi*de*développeur*informatique*niveau*Master)*:*"Les*effets*du*lieu*de*résidence*sur*l'accès*à*l'emploi",*Economie0et0statistique,*n°447
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ADIL#26#/#Crédoc,#Loger#les#salariés#drômois,#un#défi,#pour#les#territoires#et#les#entreprises.#Rencontre*de*la*mission*départementale*d'observation*de*l'ADIL*26,*29*novembre*2012.

Réunion organisée par l'ADIL 26. Intervention du CREDOC D Régis BIGOT : Directeur du département "Conditions de vie et Aspirations des français" + Table ronde animée par l'ADIL 26 en présence de plusieurs entreprises du
département

Logement*des*salariés*DCompétitivité*des*territoires

France*D*Drôme

Etat*des*lieux*des*problématiques*de*logement*des*salariés*et*de*leur*impact*sur*les*entreprises*drômoises.

Analyse*sociodémographique

Sources*statistiques*D*Témoignages*D*Enquête*auprès*de*50*entreprises*drômoises.

Contexte*drômois*:*
D*Envolée*des*prix*entre*2003*et*2007.*Restent*attractifs*dans*un*contexte*Rhône*Alpes/PACA.*De*même*pour*les*loyers*avec*un*écart*croissant*entre*les*loyers*libres*et*le*logement*social.
D*Primo*accession*qui*s'oriente*vers*l'ancien,*surtout*en*collectif.*
D*Des*difficultés*pour*se*loger*pour*les*locataires*modestes*du*parc*privé*avec*des*taux*d'efforts*de*30*à*40%*sans*cumul*de*rémunération*au*sein*du*ménage.*Des*conditions*de*l'AL*particulièrement*restrictives.

Résultat*de*l'enquête*auprès*des*entreprises*:*50*établissements*essentiellement*dans*le*secteur*de*l'industrie*et*de*la*construction*(62%).
D*La*question*du*logement*est*plus*importante*pour*les*rémunérations*des*plus*faibles,*pour*les*entreprises*nouvellement*implantées*ou*en*développement.
D*Seule*44%*des*entreprises*traite*du*logement*dans*leurs*politiques*RH.
D 42% des établissements enquêtés ont le sentiment que certains salariés ont des difficultés pour se loger. Dans les territoires ruraux car le marché est étriqué (en nombre de logements donc de possibilité pour les salariés).
Dans ce cas la problématique du logement recoupe souvent celle de l'attractivité du territoire pour les jeunes, personnels qualifiés, ménages bi actifs. Dans les secteurs tendus (prix de loyer et de fonciers supérieurs à la
moyenne*départementale)*:*la*sensibilité*des*entreprises*à*ces*questions*est*plus*importante.
D Difficultés exprimées : loyer trop cher (58%), difficulté à trouver un logement en location (52%), coût des terrains et logements à l'acquisition (50%). Ensuite éloignement du logement par rapport à l'entreprises (32%) et
image*de*la*ville*(environnement*du*logement)*(29%).
D Dans 56% des entreprises, des salariés ont des difficultés à payer leur loyer et 37% des difficultés à payer leurs mensualités d'accession. Difficultés surtout pour les familles monoparentales, les jeunes salariés et les
intérimaires/saisonniers.
D*41%*des*entreprises*disent*que*ces*difficultés*compliquent*le*recrutement,*24%*la*mobilité*interne.
D 69% des entreprises affirment que la question du logement est assez importante à très importante que ce soit pour le bien être des salariés ou pour dépasser le frein au recrutement. Cependant à 92% cette question
n'affecte*en*rien*la*localisation*de*l'entreprise.
D Peu d'entreprises ont une politique du logement qui dépasse le partenariat avec Action Logement. Seul 1/3 propose des aides financières. Vraie attente en direction des collectivités territoriales (logement social et
accession).
D 52% constatent des difficultés des salariés pour se rendre au travail. Essentiellement dues à l'absence de transport en commun (71%) et au coût (64%). Pas vraiment un problème de temps de transport. Constat du
développement*du*coDvoiturage*et*modes*doux*;*peu*d'entreprises*ont*une*action*spécifique.

Support*de*présentation*et*retranscription*d'un*rencontre*locale*/*2012

Etude*du*Crédoc*en*2011/2012.
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DE*MAZENOD,*Xavier.*Les#tiersNlieux.#Vers#un#bouleversement#du#cadre#de#travail#?*Cadres*CFDT,*n°457,*décembre*2013.*
Article*consulté*sur*:*http://www.rhinfo.com/actualites/article/detailsDarticles/enm/22757/79/lesDtiersDlieuxDversDunDbouleversementDduDcadreDdeDtravail.

Xavier*De*Mazenod*

tiersDlieux*D*télétravail*D*travail*à*domicile*D*coworking

France

Quels applications pratiques de la théorie des tiersDlieux dans le monde professionnel ? Quels sont les tiersDlieux où l'on peut travailler ? Qu'impliquentDils pour les salariés et pour les
entreprises*?

Etat*de*la*littérature*et*état*de*l'art.

Littérature*+*Sondage*réalisé*dans*le*cadre*du*Tour*de*France*du*Télétravail*(2012)

Définition des tiersDlieux : "points d'ancrage de la vie communautaire qui favorisent des échanges plus larges et plus créatifs au niveau local et permettent ainsi d'entretenir la
sociabilité urbaine". Les premiersDlieux étant la maison, les secondsDlieux étant les lieux de travail (définition de Genoud et Moeckli, 2010). Définition reprise de Ray Oldenbourg
(1989).

Les*tiersDlieux*dédiés*à*un*usage*professionnel*étaient*environ*650*en*France*en*2012*(440*centres*d'affaires,*60*télécentres,*100*espaces*de*coworking*et*50*fablabs):
D Télécentre : Lieu rural ou périurbain qui accueille des télétravailleurs permanents. Cela remonte au plan de soutien de la DATAR (2005). Ils sont généralement portés par collectivités
locales*ou*les*CCI.*Actuellement*ces*lieux*s'ouvrent*au*coworking,*fablabs,*centre*de*formation*et*espaces*grandDpublic*(fonction*d'Espace*numérique*bénévole).
D Espaces de coworking : Lieux plutôt urbain. Espace de travail collaboratif, on peut y travailler de manière permanente ou de passage pour quelques heures. Portés par une
communauté*d'utilisateurs*(souvent*travailleurs*indépendants)*ou*par*une*entreprise.*Explosion*du*nombre*de*ces*lieux.
D*Centre#d'affaires#:*Plutôt*urbain,*offre*de*bureaux*avec*services.*Certains*existent*sur*le*mode*du*coworking*
D*Pépinière#d'entreprise#ou#incubateur#:*Certaines*essaient*de*mettre*en*place*une*logique*de*coworking*thématique*(ex*:*espace*Numa*à*Paris).
D*Lieu#public.
D*Fab#lab#:*Lieux*de*fabrication*numérique*en*accès*libre*équipés*d'outils,*DIY*(Do*It*Yourself),*lieux*d'innovation.

En*2012,*ces*lieux*sont*fréquentés*par*68%*d'indépendants*par*32%*de*salariés*(dont*15%*employés*dans*des*grandes*entreprises).*
Pour l'auteur, davantage de salariés devraient pouvoir se tourner vers les tiersDlieux encore mal vus par l'entreprise : perte de confidentialité, surcoût (car location de bureaux
extérieurs*supplémentaires).*

Quelles*évolutions*pour*l'entreprise*?*
D*Le*développement*de*l'entreprise*en*réseau*à*l'intérieur*et*vers*l'extérieur*(partenaires*et*clients).*
D*L'innovation*ouverte*fondée*sur*le*partage*et*coopération*avec*autres.*
D*Les*tiersDlieux*permettent*de*favoriser*l'appropriation*de*ce*changement*par*les*salariés.

+*Permet*aussi*d'améliorer*la*qualité*de*vie*au*travail*en*réduisant*le*pendulaire*domicileDtravail*:*les*tiers#lieux#comme#alternative#de#"démobilité".

Article**/*Presse*spécialisée*/*2013

**GENOUS*Patrick,*MOECKLI*Alexis.*Les#tiersNlieux.#Espaces#d'émergence#et#de#créativité.*Revue0économique0et0sociale,*n°2,*2010.
**OLDENBOURG*Ray.*The#Great#Good#Place.*Marlowe*and*Co.,*1989.
La*démobilité:*travailler,*vivre*autrement,*Julien*Damon,*Fodapol,*juin*2013*(voir*http://bit.ly/18Skh2j)
NB:Voir*des*espaces*de*coworking*dans*le*rural*(Pommerol,*Boitron).
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GUY*TAÏEB*CONSEIL.#Requalifier#l’habitat#:#enjeu#de#développement#des#territoires.#Pluralité#des#territoires#et#variété#des#approches#sur#le#parc#privé.*Intervention*au*Forum*des*
politiques*de*l'habitat*privé,*10*novembre*2011,*17*p.

GUY*TAÏEB*CONSEIL*à*la*demande*du*Forum*des*politiques*de*l'habitat*privé.

Spécificités*territoriales*

France*(à*différentes*échelles)

Caractérisation*du*territoire*français*et*la*mise*en*perspective*de*la*pluralité*des*problématiques*territoriales*concernant*le*parc*privé.

Typologie*de*304*zones*d'emplois.

Insee*RP*2008*D*Insee*DGFiP*D*CAF*MSAD*PPPI

9*types:
D ZE de Paris se caractérise par: jeune(++), tx de logements HLM (++), de loc. privés (++), tx de ménages du privé au tx d'effort après APL supérieur à 39% (++), privé ancien (++), privé
avec*chauffage*électrique*(++).
D*Couronne*parisienne:*jeune*(+),*HLM*(++),*taux*d'effort*des*locataires*du*privé*(++),*parc*privé*de*49D74(++).
D ZE des agglomérations: Taux de croissance lié au solde migratoire (+), jeune (+), indice de construction du privé (+), loc. privés (+), parc privé 49D74 (+), taux d'effort des locataires du
privé*(++),*privé*avec*chauffage*électrique*(+).
D*ZE*périphérique*des*grands*bassins*d'emploi:*jeune*(+),*HLM*(+),*propriétaires*occupants*(+),*parc*privé*avant*49*(+).
D*ZE*des*villes*moyennes:*tx*de*résidences*secondaires*(+),*taux*de*logements*vacants*(+),*indice*de*construction*du*parc*privé*(++),*propriétaires*occupants*(+).
D*Zone*de*tradition*industrielle*ancienne:*jeune*(+),*propriétaires*occupants*(++),*parc*privé*avant*1949*(++).
D Secteurs touristiques: solde migratoire (++), résidences secondaires (++), indice de construction du parc privé (++), propriétaires occupants (+), loc. privés (+), parc privé 49D74 (+),
taux*d'effort*des*locataires*du*privé*(+),*parc*privé*chauffage*électrique*(++)
D Zone d'emploi plus rurale et dynamique: solde migratoire (++), résidences secondaires (+), logements vacants (++), indice de construction du parc privé (++), propriétaires occupants
(++),*parc*privé*avant*49*(+).
D*Zone*d'emploi*plus*rurale:*résidences*secondaires*(+),*logements*vacants*(++),*propriétaires*occupants*(++),*parc*privé*avant*1949*(+).

Synthèse*d'une*intervention*dans*le*cadre*d'une*rencontre*du*Forum*/*2011
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Centre*d'analyse*stratégique.*Favoriser#la#mobilité#résidentielle#en#modifiant#la#fiscalité#du#logement.*Note*d'analyse,*EconomieDFinances,*n°196,*octobre*2010,*12*p.

Remplacé*par*le*Commissariat*Général*à*la*Stratégie*et*à*la*Prospective*(CGSP)
Site*du*CAS*(archives)*:*http://www.strategie.gouv.fr/archives/
Site*du*CGSP*:*http://www.strategie.gouv.fr/blog/

Fiscalité*du*logement,*mobilité*résidentiel*et*marché*du*travail

France

En France, la mobilité résidentielle, notamment pour raisons professionnelles, est faible. Or, avec la hausse du chômage, il est nécessaire de rechercher le meilleur appariement sur le
marché*du*travail.*Quels*sont*les*freins*liés*à*la*régulation*et*la*fiscalité*du*marché*du*logement*qui*ont*un*impact*négatif*fort*sur*le*degré*de*mobilité,*et*sur*lesquels*on*pourrait*agir*?

Revue*critique*de*la*littérature

Littérature*francophone*et*étrangère

"Dans un contexte de hausse du chômage, la qualité de l’appariement sur le marché du travail sera un déterminant important de la sortie de crise et du retour au plein emploi. Or, il
existe un lien fort entre statut d’occupation du logement, mobilité géographique et performance du marché du travail : un marché du logement fluide pourrait être un déterminant
non négligeable du taux de chômage structurel dans les économies développées. On relève aujourd’hui plusieurs freins à la mobilité résidentielle. D’une part, l’ampleur des droits de
mutation participe à la réduction de la mobilité des propriétaires. D’autre part, le traitement fiscal des revenus fonciers est très défavorable aux “locataires bailleurs” (les ménages
locataires*de*leur*résidence*principale*et*propriétaires*d’un*bien*immobilier*mis*en*location),*ce*qui*renforce*les*tensions*sur*le*marché*locatif."*

N> Objectif : Faciliter les mobilités choisies + Améliorer l’allocation des logements ainsi que l’accès au logement et à l’emploi de certaines catégories freinées dans leur mobilité, via
une#certaine#neutralité#fiscale#entre#les#statuts#d’occupation#locataire#et#propriétaire.#

N>#2*propositions*:*
1.*Transférer*progressivement*les*droits*de*mutation*sur*la*taxe*foncière,*à*pression*fiscale*constante*(impliquant*une*remise*à*plat*de*la*fiscalité*locale*D>*valeurs*cadastrales)
2. Autoriser la déduction des loyers payés par les locatairesDbailleurs des loyers reçus pour encourager les mobilités résidentielles (faciliter la mise en location des résidences
principales).

*#Paradoxe#d'Oswald#(corrélation*positive*entre*le*taux*de*chômage*et*le*taux*de*propriétaires*occupants)
=> effet de comportement + effet d'équilibre général (lorsque le taux de propriétaires est élevé, le marché locatif est plus tendu et il est plus difficile pour les locataires de trouver un
logement.*
Cela*engendre*un*moindre*appariement,*une*moindre*productivité,*plus*de*navettes*et*de*congestion*dans*les*transports...*
D>*Comment*dissocier*les*deux*effets*?*(cf.*réf.*biblio)

Note*de*synthèse*/*Propositions*d'action*D*politiques*publiques*/*2010

Corrélation*positive*entre*chômage*et*propriété*du*logement*:
* Revue critique des travaux sur cette question : OSWALD 1996 "A conjecture on the explanation for high unemployment in the industrialized nations", MUNCH, 2008 "Home
ownership,#job#duration,#and#wages".
**Hownerhip*and*the*labour*market*in*Europe,*Oxford0University0Press,02009.
* Rupert et Wasmer : impact des coûts de mobilité sur le marché du travail (pour expliquer les différences entre les marchés du travail et du logement européen et américain) D
"Housing#and#the#Labor#market#:#Time#to#move#and#aggregate#unemployment",*2009
* Head, LloydDEllis, 2008, "Housing liquidity, mobility and the labour market" : modélisation deux villes qui se différencient uniquement par la productivité du travail, pour comprendre
le*lien*entre*propriété*et*chômage*(effets*direct*et*indirect)
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LE*BRETON,*Eric.*La#mobilité#quotidienne#dans#la#vie#précaire.*Synthèse*de*la*note*de*recherche*pour*L'Institut*pour*la*ville*en*mouvement*D*PSA*PeugeotDCitroën*et*Abeille*Aide*et*Entraide,*
mars*2002,*5*p.

Eric#Le#Breton#:#Maître*de*conférences*en*sociologie,*laboratoire*Espace*et*Sociétés,*Université*Rennes*2
Recherche*commandée*par*l'Institut*pour*la*ville*en*mouvement*D*PSA*PeugeotDCitroën*et*Abeille*Aide*et*Entraide

Mobilité*des*personnes*en*situation*de*précarité*sociale*et*professionnelle

12*communes*en*Essonne

Hypothèse d'un cercle vicieux : la désaffiliation, c’estDàDdire l’exclusion de la société salariale, donne lieu à un enfermement des personnes concernées sur des territoires très restreints ; et
cet enfermement, dans ses dimensions pratiques et cognitives, contribue à maintenir les gens dans des situations de précarité. La mobilité quotidienne est donc une des dynamiques de
l’exclusion.*Toutefois,*elle*n’a*pas*le*même*statut*que*le*logement,*l’éducation*ou*la*santé.

* Enquête sur les pratiques de mobilité des personnes en situation de précarité sociale et professionnelle. Appréhension des rapports entre processus d'exclusion/inclusion et mobilité
urbaine.
* Travail avec une asso intermédiaire, Aveille Aide et Entraide, sur 12 communes inscrites dans dispo politique de la ville au nord de l'Essonne ; entretiens ; exploitation de données
statistiques

* Trois corpus de recherches : 1. les approches sociologiques de l’exclusion (qui laissent de côté les questions de mobilité) ; 2. la recherche urbaine, qui examine dans l'espace des villes les
phénomènes*de*ségrégation*(dynamiques*spatiales*plutôt*qu'humaines)*;*3.*sociologie*de*l'emploi*(rien*sur*la*mobilité*sociale*descendante*et*sur*l'exclusion).
**Enquête*/*entretiens*+#sources#statistiques

Pratique#d'une#mobilité#"paysanne"*:*déplacements*à*pieds.*1/4*des*hommes*possèdent*une*voiture*mais*s'en*servent*peu.*Stigmatisation*du*recours*aux*transports*collectifs.
Mobilité vécue comme un risque multiforme : se perdre (langue, expérience de la ville), rencontre voisins que l'on veut éviter, agression, contrôles (titre de transport / assurance ou contrôle
technique*voiture).
Le#déficit#de#mobilité#pour#chacune#des#personnes#se#transforme#en#une#contrainte#pour#le#ménage.*La*pauvreté*impose*des*mobilités*collectives.
L'immobilité devient une ressource : symbolique (pas de honte/stigmatisation au local), socioéconomique (réseaux éco parallèle, services échangés...), cognitive (espace connu, routines...),
pratique*(vie*quotidienne,*entraide).

La relation entre la société salariale et la mobilité diffère pour les hommes et les femmes : Hommes : migrations alternantes, mobilité familiale. Configuration de mobilité quotidienne
salariale bouleversée par la perte de l'emploi. Territoires pratiqués se restreignent. Autonomie/statut du chef de famille. // Pour les femmes, la mobilité participe d'un affranchissement
personnel.*Une*ressource*pour*un*ensemble*d'apprentissages*:*découverte*de*la*ville,*sociabilité,*identité*autonome*par*le*desserrement*des*rôles*de*conjointe*et*de*mère.

Désaffiliation et mobilité quotidienne > assignation résidentielle, modification des rythmes de vie quotidienne, maximisation des dépendances familiales, enfermement des personnes sur
des#territoires#restreints,#émergence#de#sentiments#subjectifs#de#risques*(mobilité*risquée,*insécurité,*etc.).

Note*de*synthèse*D*présentation*des*résultats*d'une*enquête*(+*sommaire*du*rapport)*/*2002
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DUMARTIN*Sylvie.*Mobilité#géographique#et#insertion#professionnelle#des#jeunes.*Economie*et*statistique,*n°283D284,*1995,*p.*97D110.

Sylvie#Dumartin,*alors*membre*de*la*division*Emploi*de*l'Insee

Mobilité*géographique*et*insertion*pro*des*jeunes

France
Facteurs*et*impacts*de*la*mobilité*géographique*des*jeunes,*notamment*professionnels

Si la mobilité géographique ne semble pas influencer nettement, à court terme, la situation des jeunes actifs visDàDvis du marché du travail, en vaDtDil différemment à long terme
?
Prêts*à*déménager*pour*trouver*un*emploi*?

Analyse*de*données*stat*(enquêtes*nationales)

L'enquête*«*Jeunes*»*complémentaire*à*l'enquête*Emploi*de*1992

Résumé : "Entre 20 et 24 ans, un jeune sur cinq change de résidence chaque année. Les hommes ont davantage tendance que les femmes à bouger : ils sont également plus
nombreux à aller plus loin. Les motifs liés à la poursuite des études n'interviennent qu'à titre secondaire dans ces déplacements et la mobilité est davantage liée à des étapes
d'entrée dans la vie adulte : installation en couple, insertion professionnelle, amélioration des conditions de logement. Le début de la vie conjugale joue fortement sur les
mobilités de courte distance, expliquant la précocité des filles dans ce domaine. Changer le département répond davantage à des motifs d'ordre professionnel. (...) Si les
jeunes au chômage apparaissent moins enclins à effectuer une mobilité géographique que ceux ayant un emploi et en recherchant un autre, peutDêtre fautDil y voir le signe d'un
certain*découragement*face*aux*faibles*opportunités*du*marché*du*travail."

Remarques*:
D Les jeunes sont, plus encore que les autres actifs, concernés par le chômage d'une part et par la mobilité géographique d'autre part. (...) Aussi la fréquence des
déménagements dans une vie estDelle fortement concentrée sur la période allant de 18 à 29 ans (Desplanques, 1993), mais les comportements de mobilité des jeunes ne
sauraient*être*uniquement*motivés*par*la*situation*du*marché*du*travail.
D Mobilité sans effet significatif sur la situation professionnelle des jeunes femmes à court terme. Impact plus perceptible chez les hommes (moins de chômeurs un an après la
migration).*Stabilisation,*Installation*dans*un*statut*d'adulte...
D Si, en soit, accepter une mobilité géographique ne semble pas constituer un « remède au chômage », il faut garder à l'esprit que la propension à changer de département est
plus forte pour les jeunes dont la position sur le marché du travail est a priori plus favorable : les garçons, les plus diplômés, les salariés de la Fonction publique d'État ou des
grandes*entreprises*nationales.
D La mobilité hors des frontières nationales concerne une minorité non négligeable des jeunes : 10 % des 26N29 ans de 1992 déclarent avoir changé de pays (au sens d' « avoir
déménagé#»,#c'estNàNdire#pour#une#longue#période)*durant*les*dix*années*précédentes,*soit*11*%*des*garçons*et*9*%*des*filles.
D Prêts à déménager pour trouver un emploi ? Obstacles : fort enracinement local + travail du conjoint + absence d'emploi / opportunité. Mais les conditions matérielles ou
financières#"objectives"#(ex#:#changement#de#logement)#sont#également#citées#par#une#minorité#de#jeunes#comme#le#principal#obstacle.

Article*/*Revue*/*1995
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DORE,*Gwénaël.*Attractivité#retrouvée#des#zones#rurales#:#atouts#et#risques#de#l’économie#résidentielle.*POUR,*n°199,*février*2009,*p.*60D68

Gwénaël#Doré#:*professeur*associé*à*la*faculté*de*sciences*économiques*de*Poitiers,*Laboratoire*CRIEFDTEIR,*responsable*du*Master*Développement*économique*local

Economie*résidentielle*/*zones*rurales

France
Quels risques représente la stratégie de développement de l'économie résidentiel pour les territoires ruraux, et plus globalement les équilibres entre territoires à
l'échelle*nationale*?

Déf. économie résidentielle = captation importante de revenus résultant de productions et de travail effectués dans d’autres territoires et de transferts sociaux
(Davezies,*2008).*

Démonstration*s'appuyant*sur*des*thèses*contradictoires*(Davezies*/*Veltz*notamment)*et*des*rapports*(préconisations,*études*locales)

Littérature,*rapports,*études…

La mobilité accrue des ménages représente un atout pour le milieu rural : elle génère des revenus (indépendamment de la capacité productive des territoires) et elle
valorise*des*avantages*de*nature*culturelle,*environnementale,*paysagère*et*patrimoniale.
Pour un territoire, la stratégie de développement de cette économie (résidentielle) peut se décliner autour de deux axes principaux : le développement des services
de#proximité#et#les#actions#de#préservation#et#de#mise#en#valeur#du#paysage.
Quelle durabilité de ce schéma territorial ? Des contraintes et des coûts, tant locaux que nationaux (foncier et immobilier, cohésion sociale, environnement, services...)
;*"risque*d’encourager*une*mentalité*d’assistanat*et*de*dépendance"
Risque de glisser vers une nouvelle division des tâches : l’économie productive aux métropoles (pôles de compétitivité) et l’économie résidentielle aux territoires à
dominante rurale (espaces résidentiels) ; risque de tomber dans le toutDrésidentiel, avec des problèmes dans certains cas de gestion du caractère saisonnier des activités
(tourisme).**1
D>*Combiner*attractivité*résidentielle*et*activités*productives
"Traditionnellement,#on#considérait#que#les#ménages#suivaient#les#entreprises.#Désormais,#les#entreprises#suivent#les#ménages"#*2
À partir du moment où les facteurs non économiques deviennent relativement importants, tout en étant également disponibles entre les régions, les travailleurs
qualifiés peuvent davantage se répartir entre cellesDci, et les différentiels d’utilité en termes de consommation ne sont plus suffisants pour les inciter au regroupement.
*3

Article*/*Revue*/*2009

*1 D cf. Insee (avec la participation de l’Inra, Scees, Ifen), Structuration de l’espace rural : une approche par les bassins de vie, rapport pour la Datar, www.datar.gouv.fr,
2003.
OU*Acadie,*L’économie#résidentielle#dans#les#pays#de#MidiNPyrénées,*2008
*2*D*Mouhoud,*2005*:
*3*D*C.*Lacour,*S.*Virol,*«*Politique*régionale*européenne*:*nouveaux*fondements,*nouvelles*frontières*?*»,*Cahiers*du*Gres*n°*21,*2005.
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ORTAR*Nathalie.*Entre#choix#de#vie#et#gestion#des#contraintes#:#télétravailler#à#la#campagne.*Flux,*2009/4,*n°*78,*p.*49D57.

Nathalie ORTAR : membre du Laboratoire d'Economie et des Transports (LET, UMR 5593), ENTPEDLyon 2, Chargée de recherche du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie

Télétravail**en*zone*rurale*
*0tout0travail0réalisé0totalement0ou0partiellement0depuis0son0domicile0et0nécessitant0l'usage0total0ou0partiel0de0Technologie0de0l'Information0et0de0la0Communication

Entre espoirs/objectifs (discours volontaristes) et réalités (analyses et pratiques plus nuancées) : quel usage est fait des TIC à la campagne et en périurbain ? Quelle forme de travail favorisentDelles
?*Le*télétravail*en*zone*rurale*:*choix*/*contrainte*?

Enquêtes socioanthropologiques, dans des communes distantes de 20 à 50 km de pôles urbains = tiers esoace (Vanier, 2003) = ni zones périurbaines, ni zones totalement rurales (Alpes Maritimes,
Ain…)

Littérature*francophone

Si#la#majeure#partie#des#habitants#est#arrivée#uniquement#poussée#par#son#désir#d’achat#d’une#maison#individuelle,#d’autres#se#sont#également#installés#avec#des#désirs#de#campagne.*
L’habitation a primé avec une différence sensible entre une population d’ouvriers, employés et artisans qui ont trouvé dans ces communes les premières localités où ils pouvaient accéder à la
propriété,*et*les*cadres*dont*les*choix*sont*aussi*des*choix*de*vie*par*rapport*à*un*lieu.*
Les télétravailleurs rencontrés sont donc emblématiques à la fois de l’imaginaire porté par le télétravail – travailler à la campagne pour la ville monde et éviter ainsi l’ennui des navettes – et des
désirs*des*collectivités*de*développer*des*zones*mal*reliées*aux*villesDcentres.

1. Le travail non salarié à domicile avec comme support partiel ou total des outils informatiques est la forme la plus fréquente de télétravail dans nos enquêtes. Les personnes rencontrées
exercent à temps complet ou partiel. Dans les enquêtes ce sont uniquement des femmes, mères de jeunes enfants, toutes arrivées là pour accéder à leur désir de maison ou de campagne. La
majeure partie travaille pour le conjoint, artisan ou patron d’une petite PME, soit de façon définitive, soit le temps d’un congé parental ou en attendant que les enfants accèdent à plus
d’autonomie. Peu travaillent de façon déclarée. Elles ont de fait choisi d’exercer ainsi pour pouvoir s’occuper de leurs enfants ou faute de modes de garde suffisants (Ortar, 2008). En soi, ce type
d’activité exercée à domicile n’est pas nouveau, mais la façon dont ces femmes exercent leurs fonctions et les outils mis en oeuvre sont nouveaux. (...) Ces femmes n’avaient pas programmé, lors
de leur installation, de travailler à domicile. Le télétravail est également une façon, notamment pour les femmes n’ayant pas trouvé de modes de garde satisfaisants pour leurs enfants, de
maintenir#une#activité#professionnelle,*que*cette*dernière*ait*ou*non*un*lien*avec*leur*formation*et*qu’elle*soit*ou*non*à*l’origine*d’une*déqualification.

2. Le télétravail à temps complet : cadres, salariés de leur entreprise, avec laquelle ils échangent régulièrement, même si les tâches qui les occupent sont à développer de façon autonome. Plus
qualifiés. Le choix du lieu de vie a été envisagé corrélativement à celui de la façon d’exercer. Le cadre de vie est choisi avec soin : aménités paysagères et de sociabilité ; besoins de connexion à des
réseaux*de*communications*virtuels*d’excellentes*qualités*mais*aussi*de*transport*pour*pouvoir*se*déplacer*en*France*et*à*l’étranger*rapidement.

3.*Le#télétravail#entre#plusieurs#lieux*:*Le*télétravail*à*temps*complet*est*rare.*Plus*fréquemment,*le*temps*de*travail*est*partagé*entre*le*siège*de*l’entreprise*et*le*domicile.*

Article*/*Revie*/*2009

Travaux#antérieurs#sur#le#télétravail#:*
N des attentes fortes et des objectifs divers : Largier, 2001 (bénéfices escomptés, discours politiques et médiatiques) ; Moriset, 2004 (imaginaire collectif) ; rapport MorelDADLhuissier au Premier
ministre,*2006*(développement*des*zones*rurales,*modernisation*éco*française)*;*rapport*Besson,*2006*(désenclavement*des*zones*les*plus*éloignées)*;*
N des réalités et pratiques nuancées : Bergum, 2007 (forme de travail peu développée, quantification malaisée car définition pas stabilisée) ; Thomsin, Tremblay, 2008 (essor du travail nomade) ;
Tremblay, Genin, 2007, 2008 D Tremblay et al, 2006 (pas nécessairement amélioration de la qualité de vie familiale et difficultés conciliation différentes sphères : interférences à la fois de la vie
professionnelle dans la vie familiale et de la vie familiale sur la vie professionnelle) ; Metzger, Cléach, 2004 (télétravail des cadres) ; Sennett, 1998, 2008 (effets négatifs sur l'intégration des
individus*à*la*vie*de*l'entreprise*et*leur*évolution)
D Le Douarin (2007) : les personnes qui utilisent le plus les TIC dans leur vie privée sont les cadres (outils de planification, de consultation et mail). Nécessite apprentissage effectué dans le cadre de
la*vie*professionnelle.*De*plus,*cet*usage*correspond*également*à*un*mode*de*vie*fortement*planifié*et*consommateur*de*sorties,*voyages,*etc.*
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JABOT,*Danielle.*Déplacements#domicileNtravail#:#un#desserrement#de#l'emploi#parisien#vers#la#grande#couronne.*Insee*IleDdeDFrance,*A*la*page,*mars*2006,*n°265,*4*p.

Danielle*JABOT,*Insee*IDF*D*Note*de*synthèse*d'une*étude*pour*la*Chambre*Régionale*de*Commerce*et*d'Industrie*Paris*D*IDF

Déplacements*domicileDtravail

Région*IleDdeDFrance

Des*déplacements*domicileDtravail*de*plus*en*plus*vers*les*départements*de*la*région*IDF*;*Paris*a*perdu*sa*suprématie…

Analyses*stat

Insee,*DADS*2003*;*sources*Insee*(DADS*2003,*articles,*études)

En 2003, trois Franciliens sur quatre (3,7M) quittent leur commune de résidence pour se rendre sur leur lieu de travail. 2,4M quittent leur département. Seulement 24 000
quittent*la*région*alors*que*120*000*habitants*d'une*autre*région*sont*salariés*en*IDF.0
Entre 1999 et 2003, le nombre de déplacements domicileKtravail a augmenté de 13,5 %. Parallèlement, le nombre de salariés qui habitent et travaillent dans la même
commune0a0progressé0de018,90%.
Même si Paris et les HautsDdeDSeine restent très attractifs, l’emploi parisien se « desserre » au profit de la grande couronne. Paris attire 950 000 salariés chaque jour,
tandis que 346 000 travailleurs parisiens font le trajet en sens inverse (davantage de cadres, vers les Hauts de Seine). 1/3 de l'emploi salarié francilien se situe à Paris. Les
HautsDdeDSeine attirent chaque jour 535 000 salariés, tandis que seulement 342 000 en sortent. Dans ce département, comme à Paris, le nombre d’emplois offerts est
supérieur*au*nombre*de*salariés*résidents*(à*Puteaux*:*4*fois*plus).*97%*des*emplois*de*cadres*sont*occupés*par*des*salariés*habitant*dans*d'autres*départements.
Ce desserrement profite principalement à la SeineDetDMarne et aux Yvelines. En SeineDetDMarne, le nombre d’emplois offerts a fortement augmenté (24 %), mais ces offres
restent*très*en*deçà*du*nombre*de*salariés*résidents.*Le*nombre*de*sorties*reste*six*fois*supérieur*à*celui*des*entrées.
Un nombre croissant de navettes quotidiennes s’effectuent vers des pôles secondaires comme Roissy ou Evry et SaintKQuentinKenKYvelines. Les villes nouvelles accueillent
davantage0de0salariés0qu’il0n’en0sort0(à0Evry0=0chaque0jour0deux0fois0plus).
Les distances : En 2003, parmi les 3,7 millions de migrants alternants franciliens, la moitié effectue un trajet d’au moins 11,6 kilomètres. Les distances domicileNtravail
diffèrent sensiblement entre un cadre ou un ouvrier, entre hommes et femmes, mais peu entre jeunes et plus âgés. Parmi ceux qui se déplacent, ce sont les cadres qui
effectuent*les*trajets*les*plus*longs.*Les*hommes*se*déplacent*plus*et*plus*loin*que*les*femmes.

Note*de*synthèse*/*2006
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CLAIR,*Michel.*Des#logements#pour#les#salariés#en#IleNdeNFrance#:#un#impératif#de#compétitivité#pour#la#métropole.#Propositions#de#la#CCIP#pour#faciliter#l'engagement#
des#entreprises.*Rapport,*Chambre*de*Commerce*et*d'Industrie*de*Paris,*3*novembre*2011,*47*p.

Rapport*de*Michel#Clair,*présenté*au*nom*de*la*Commission*de*l'Aménagement*et*du*développement*économique*régional,*adopté*par*l'AG*du*3/11/11*de*la*CCIP
Avec la collaboration de Corinne DebostNDamas (Responsable de l'Unité Aménagement, Politiques urbaines et Mobilité à la Direction des Politiques Territoriales et
d'Attractivité)

Logements*des*salariés*et*compétitivité*territoriale

Région*IleDdeDFrance

La relance de la production de logements pour les salariés en IDF est une des clefs de la compétitivité de la métropole parisienne, moteur essentiel de l'économie
nationale*(les*entreprises*ne*s'installeront*et*ne*prospéreront*qu'à*proportion*de*logements*correspondant*aux*besoins*et*aux*moyens*de*leurs*salariés).
Question*:*fautDil*craindre*qu'un*écart*se*creuse*entre*prévisions*besoins*+*objectifs*Grand*Paris*et*capacité*mise*en*oeuvre*de*cette*politique*sur*les*territoires*?

Analyse*de*données*d'enquêtes*(statistiques,*entretiens)

Enquêtes*et*données*statistiques
Enquête CCIPDMédiamétrie (36ème enquête d’opinion sur la conjoncture réalisée pour Médiamétrie pour la CCIP auprès de plus de 4600 chefs d’entreprise) + AUTRES :
INSEE, IAU, STIF, 2010 ; Clameur, Nexity, Insee Sirene 2010, Pôle Emploi 2009, études Credoc, Enquête BMO Pôle Emploi, Sitadel, Eurobaromètre, Fédération des
Promoteurs*Immobiliers,*Conseil*d'analyse*stratégique,*MOSDIAU*2003,*etc.

CONSTATS*:
D 38% des (6000) entreprises du cœur de la métropole francilienne considèrent que leurs salariés rencontrent des difficultés pour se loger à proximité de leur
entreprise (prix/disponibilité), soit deux fois plus qu'au niveau national. Cela entraîne des difficultés de recrutement, du turnDover, du stress, des retards dus à un
allongement*des*trajets*domicileDtravail...*
D L'IDF concentre des populations professionnelles spécifiques : 44% des emplois stratégiques du pays ; 1/2 des emplois occupés par un cadre. La région capitale
contribue*à*28%*PIB*national.
D Le projet du Grand Paris apporte un changement manifeste et favorise le renouveau du logement. Objectif de production de 70 000 logements / an en IDF (NB : Sur
les 10 dernières années, moins de 40 000 logements sont construits en moyenne / an en IDF). Et projet de réalisation d'un réseau de transport en commun <=>
développement*éco*et*production*de*logements.*
D Contexte recompositions institutionnelles et territoriales : resserrement des finances publiques sur les politiques du logement ; recomposition des interventions des
coll*locales*dans*contexte*métropolitain*à*statut*particulier,*Grenelle*II*et*limite*étalement*urbain,*PNRU*et*Grand*Paris,*etc.

CCIP*D*3*PRIORITES*(7*propositions)*:
1. Pour une nouvelle gouvernance stratégique et opérationnelle à l'échelle métropolitaine : bâtir une gouvernance stratégique de projet adaptée à la réalisation des
objectifs fixés (articulation/cohérence échelons territoriaux métropolitains et intercommunaux) ; adapter les instruments des politiques publiques aux enjeux
métropolitains*en*optimisant*les*outils*de*planification*;*développer*de*nouvelles*pratiques*entre*les*acteurs*(synergies*publicDprivé,*capacité*d'ingénierie*partagée)
2. Répondre à la demande des salariés, aux impératifs de compétitivité et à l'évolution des modes de vie : favoriser la production de logement intermédiaire, pour
permettre de véritables parcours résidentiels adaptés à la diversité des profils de la population active ; retisser ls liens entre emploi et habitat par une nouvelle
proximité métropolitaine (...) en intégrant systématiquement la mobilité dans les projets urbains et en améliorant le maillage et la qualité des réseaux de transport
(notamment#en#commun)#;#explorer#de#nouvelles#formes#de#travail#dans#la#métropole#avec#des#"tiers#lieux"#(télétravail,#télé#centres...)
3. Se mobiliser sur le foncier et le financement : accroître l'efficacité foncière en confortant l'intervention publique et en desserrant les contraintes d'urbanisation ;
promouvoir des diagnostics économieNhabitat dans la production et le recyclage du foncier ; concentrer les aides en zones tendues, nouvelles modalités de
financement*pour*encourager*le*retour*d'investisseurs*dans*la*construction*de*logement,*notamment*intermédiaire*(NB*:*le*foncier*n'est*pas*rare*mais*cher).

Propositions*pour*l'action*/*2011



N°#du#document

Référence#du#document

Auteurs/maitres#d'ouvrage

Champ#d'analyse#(thématiques)

Echelle#d'observation

Problématique#soulevée

Méthode(s)

Sources#mobilisées

Résultats#et#principales#conclusions#des#auteurs

Description#du#document#(type#de#livrable,#date#
de#publication…)

Citations#autres#travaux#et#NB

26

FORSDRecherche*Sociale*/*BADIA,*Benjamin,*et*al.#Le#logement,#amortisseur#de#la#crise#économique,#enjeu#pour#l'emploi#et#le#pouvoir#d'achat#des#ménages#et#facteur#de#développement.#Contribution*de*
FORSDRecherche*Sociale*au*Rapport*Mal*Logement*2014*de*la*Fondation*Abbé*Pierre,*octobre*2013,*27*p.

FORSNRecherche#Sociale*:*Benjamin*Badia,*Marie*Genin,*Didier*Vanoni,*Janoé*Vulbeau
Contribution*au*Rapport*Mal*Logement*2014*de*la*Fondation*Abbé*Pierre

Lien*entre*emploi*et*logement,*logement*des*salariés,*etc.

France*/*AlpesDMaritimes

Le*logement,*frein*pour*l'emploi*et/ou*facteur*de*développement*économique*?

Enquêtes*sociologiques,*entretiens*semiDdirectifs,*recherches*bibliographiques

Entretiens,*données*statistiques

Rôle du monde de l'entreprise dans la mise en débat de la problématique du logement des salariés et la prise de conscience collective autour de la question du lien entre emploi et logement : études Crédoc
2011 / commande MEDEF (création direction logement 2010) ; rôle de certains comités d'entreprise localement ; Accord national interprofessionnel du 18/04/12 "visant à faciliter l'accès au logement pour
favoriser*l'accès*à*l'emploi"*(utilisation*fonds*PEEC*/*Action*Logement)*;*protocole*/*"conférences*partenariales"*AdCF,*ACUF,*AMGVF,*UESLDAL...

Les#politiques#de#droit#commun#restent#très#souvent#marquées#par#le#cloisonnement#entre#logement#et#emploi.*Les*interventions*qui*prennent*en*compte*une*problématique*globale*restent*marginales.

Impact sur le logement de la fragilisation et la précarisation de l'emploi : la perte d'emploi (les difficultés dans le logement apparaissent généralement 1D2 ans après) ; les travailleurs à faibles revenus
(notamment*temps*partiel*subi)*et*indépendants*(artisans*et*autoDentrepreneurs)*;*et*les*jeunes*en*contrats*précaires*(précarité*dans*l'emploi*et*le*logement*se*renforcent*mutuellement).

Le logement, obstacle à l'emploi, frein à la mobilité et facteur de réducation du pouvoir d'achat... : distance physique domicile/emploi (aménagement du territoire, transports, prix immobiliers), difficulté des
actifs à accéder aux zones d'habitat proches de leur emploi, inadéquation salaires / prix immobilier, même pour les fonctionnaires (pas épargnés par la précarisation des conditions d'emploi et de logement) ;
discriminations*territoriales*(à*l'embauche)*;*difficulté*des*entreprises*à*recruter*en*marché*tendu,*dégradation*du*climat*social,*effet*immédiat*sur*la*productivité.

... mais aussi levier pour intervenir dans ces domaines : 1. le logement comme amortisseur de la crise économique et rempart / facteur de protection pour les individus ; 2. le logement comme facteur de
développement économique, à travers l'activité générée par le secteur du BTP ; 3. le logement accompagnant la croissance économique d'un territoire par la construction de logement pour les nouveaux
salariés.

Dispositifs d'aides développés par des entreprises / Action Logement D CIL : aides spécifiques afin de favoriser la mobilité des salariés et leur maintien dans le logement des salariés ayant connu une rupture
importante (familiale, professionnelle...) D> prise en charge du déménagement, prime à la mobilité, aide individuelle au logement, participation aux frais de loyers, logement sur site, réservation de logements
sociaux,*etc.

Rapport*d'enquête*/*2013

FondationZAbbéZPierre.Z19èmeZRapportZsurZleZMalZLogement,ZChapitreZ1Z:Z"LeZlogementZetZl'emploi,ZfacteursZdeZprécarisationZmaisZaussiZdeZdéveloppement",Z2014,Z48Zp.
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LEMOINE,*Mathilde,*WASMER,*Etienne.*Les#mobilités#des#salariés.#Conseil*d'analyse*économique,*2010,*257*p.

Auteurs : Mathilde Lemoine (HSBC France, Directeur des Études économiques et de la Stratégie Marchés) et Etienne Wasmer (Professeur des Universités, Département
d’économie,*Sciences*Po*Paris,*Chercheur*associé,*OFCE)
Compléments*:*Y.#Chassard#et#JL#Dayan,#V.#Tiano,#O.#Marchand,#P.#Givord#et#L.#Wilnor,#E.#Lalé,#B.#Baccaïni#et#A.#Laferrère,#L.#Behagel#et#B.#Crépon#et#M.#Gurgand
Rapport*présenté*à*Laurent*Wauquiez*(Secrétaire*d'Etat*chargé*de*l'Emploi)*le*05/05/2010*(séance*plénière*du*Conseil*d'analyse*économique)

Flexisécurité*/*mobilité*des*salariés

France

Comment faire en sorte que les mobilités (professionnelles et géographiques) ne soient plus subies mais choisies en France, alors que la flexibilité des emplois s'est
significativement*développée*?

Analyse macroéconomique, calculs économétriques, construction d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs, revue de la littérature existante sur différents les thèmes abordés
(économie)

CONSTATS : La flexibilité des emplois s'est significativement développée en France depuis quelques années (intérim, CDD…) ; de manière irrégulière néanmoins. Mais il
subsiste une insuffisante mobilité des salariés français (augmentation mobilités professionnelles = emploi/chômage/inactivité mais pas socioprofessionnelles = sectorielles
ou géographiques). Les mobilités sont plus subies que choisies ; elles ont tendance à renforcer le dualisme du marché du travail et les inégalités selon le niveau de
qualification.*Or*le#bon#fonctionnement#du#marché#du#travail#passe*aussi*par*la*qualité*des*emplois*et*par*des*mobilités*choisies.

6#AXES#DE#PROPOSITIONS*pour#développer#les#mobilités#choisies*et*renforcer*les*compétences*générales*plutôt*que*les*compétences*spécifiques*des*salariés*:*
1. Encourager les employeurs à former leurs salariés en amont : système de bonus/malus sur les cotisations d'assuranceDchômage par ex / 2. Encourager les salariés à se
former en amont : Internet, chèque formation, etc. / 3. Sécuriser les mobilités : compléments salariaux, aides à la mobilité géographique, remplacer droits à expérience en
entreprise par droits à expérience générale / 4. Accompagner en aval les chômeurs / 5. Corriger les inégalités en matière d'accès à la formation dues au dualisme du marché
du travail (salariés TPE et moins qualifiés exclus en grande partie de formation) / 6. Accompagnement de la mobilité = une mission transversale D Interventions doivent être
interbranches*et*interprofessionnelles*(mise*en*place*d'une*structure*interministérielle*dédiée*aux*mobilités)

Remarques*:*
D*Stratégie*européenne*pour*l'emploi*lancée*en*1997*:*flexisécurité*/*Stratégie*de*Lisbonne*;*compétences#générales
D*Mobilité#entre#catégories#socioprofessionnelles#=#que#4#%#+#procyclique#=*d’autant*plus*faible*que*le*chômage*est*élevé*(cf.*E*D*Lalé)
D Dispositifs institutionnels découragent mobilités main d'oeuvre : une législation protégeant rigoureusement l’emploi, des prestations de chômage généreuses et des
politiques faiblement actives sur le marché du travail + l’inefficacité des marchés du logement, l’acquisition de droits à l’ancienneté dans l’entreprise, les limites à la
portabilité*des*droits*et*les*inégalités*d’accès*à*la*formation*professionnelle...*Et*les*compétences*qui*sont*spécifiques*à*un*type*d’emploi*génèrent*un*surplus,*ou*quasiDrente.
N Forte augmentation de la part des salariés en contrats temporaires dans l'emploi salarié : 6,6% en 1982 > 15,3% en 2007 soit 3,5M de salariés (intérimaires, apprentis,
CDD,*stagiaires*et*contrats*aidés)
D En comparaison internationale, la mobilité géographique en France est plus élevée que la moyenne européenne, comparable à celle des grands pays européens (Allemagne
et RoyaumeDUni), mais nettement plus faible qu'aux ÉtatsDUnis. // En Europe, la mobilité est moindre pour les moins qualifiés, aux ÉtatsDUnis, les moins qualifiés sont plus
mobiles.

Etat*des*lieux*+*propositions*/*2010

* Cahuc et Kramarz (2004) sur la sécurisation des parcours professionnels : objectifs quanti mais aussi quali de flexibilité (De la précarité à la mobilité : vers une Sécurité
sociale0professionnelle,*La*Documentation*française)
* Grangeas et Lepage, 1993 : la flexibilité externe fait « référence à la capacité du marché du travail à s’adapter aux modifications incessantes de la demande et de la
production globale aussi bien que sectorielle. En revanche, à long terme, la flexibilité désigne la capacité des salariés à s’adapter au progrès technique » (Économie de
l’emploi,*PUF)
* Wasmer et al. (2005) : en Europe, le niveau d’études et la mobilité sont reliés positivement (pas aux EtatsDUnis) ("The Macroeconomics of Education", Communication à la
‘7th*European*Conference*of*the*Fondazione*Rodolfo*Debenedetti’)
* David et al. (2010) : le capital social local semble être un déterminant important de la mobilité et du chômage. Différences entre pays européens : le sud de l’Europe est
caractérisé par l’importance des attaches locales, une mobilité géographique faible et un taux de chômage élevé, tandis que l’Europe du Nord présente des caractéristiques
opposées.*(«*Local0Social0Capital0and0Geographical0Mobility*»,*Journal*of*Urban*Economics)
* Becker (1964) et la théorie du capital humain : séparer les compétences acquises au travail en deux grandes catégories : les compétences qui sont utiles à tout type
d’emplois (le capital humain général) et les compétences qui sont spécifiques à un type d’emploi (le capital humain spécifique) D> compétences générales / compétences
spécifiques
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BIGOT,'Régis.'Les#répercussions#directes#et#indirectes#de#la#crise#du#logement#sur#l'emploi.'Crédoc,'n°273,'mars'2011,'60'p.'

Auteurs/maitres#
d'ouvrage#

Etude#réalisée#par#le#département#"Conditions#de#vie#et#aspirations"#du#Crédoc#à#la#demande#du#MEDEF'(Mouvement'des'entreprises'de'France)'en'2011.'
Auteur':'Régis#Bigot'
Le'département'«'Conditions'de'vie'et'Aspirations'des"Français"»"est"composé"de":"Régis"Bigot,"Sylvie"Bourdon,"Patricia"Croutte,"Sandra"Hoibian,"Jörg"Müller"et"Fanette"Recours.#

Champ#
d'analyse#
(thématiques)#

Les'répercussions'de'la'crise'du'logement'sur'l’emploi'(question'd’autant'plus'centrale'que'le'poids'du'logement'dans'l’économie'atteint'un'record'historique)'
L’importance'grandissante'du'logement'dans'les'décisions'microéconomiques'des'ménages'

Echelle#
d'observation#

France'

Problématique#
soulevée#

La'"crise'du'logement"'fait'l'objet'd'un'regain'd'intérêt'scientifique'et'politique'ces'dernières'années,'mais'la'question'de'ses'répercussions'sur'l'emploi'est'moins'souvent'analysée.''
Les'freins'à'la'mobilité'résidentielle'empêchentWils'une'partie'des'chômeurs'de'retrouver'un'emploi'?'Les'difficultés'de'recrutement'des'entreprises'tiennentWelles'en'partie'aux'difficultés'de'logement'
des'salariés'?'

Méthode(s)# ''

Sources#
mobilisées#

Etudes'et'rapports'Crédoc,'Insee,'CAE,'etc.'(données'statistiques)'
Littérature'académique'spécialisée'(économie,'emploi,'logement).'

Résultats#et#
principales#
conclusions#des#
auteurs#

I'W'Le'coût'de'la'crise'du'logement'en'termes'd’emploi'et'de'croissance'(macroéco)':'
W'Hausse'coûts'+'charges'afférentes'logement'>'prépondérance'logement'dans'le'budget'des'ménages'/'économie'en'général'>'pénalisation'autres'secteurs'consommation':'alimentation,'habillement,'
ameublement,'loisirs,'culture,'vacances,'transports...'
W'Selon'le'CGDD,'le'logement'mobilise,'au'minimum,'375,7'milliards'd’euros'de'ressources'en'2009'(paiements'de'loyers,'achats'de'logement'et'de'terrains,'et'aides'de'l’Etat),'soit'19,7%'du'PIB.'//'Par'
ailleurs,'l’enquête'emploi'de'l’INSEE'indique'que'le'secteur'de'la'construction'emploie'6,8%'de'la'population'active,'celui'des'activités'immobilières'1,5%'et'les'services'financiers'3,5%,'soit'au'total'
11,8%'des'emplois.'
W'Théorie'Keynes'//'travaux'INSEE':'parmi'10%'des'ménages'les'plus'aisés,'36%'des'revenus'perçus'ne'sont'pas'consommés'mais'épargnés,'alors'que'le'taux'd’épargne'des'plus'pauvres'avoisine'3%.'>>'
une'partie'des'revenus'prélevés'chez'les'locataires'n’est'probablement'pas'réinjectée'dans'circuit'consommation.'
W'Attrait'pour'les'placements'immobiliers'plutôt'que'les'placements'financiers'(='financement'direct'des'entreprises)'
W'Distinguer'investissements'dans'logements'neufs'et'dans'logements'anciens'(>>'pas'mêmes'externalités':'travaux,'emplois,'etc.)'
W'Intrication'du'secteur'de'l’immobilier'dans'l’ensemble'de'l’économie'rend'difficile'l’appréciation'des'risques'systémiques'
W'Rester'attentif'à'endettement'des'ménages'français,'majoritairement'constitué'de'crédits'immobiliers'>'risque'de'défaut'de'paiement'mais'aussi'pénalisation'création'entreprises'
W'Sentiment'de'déclassement'social'induit'par'difficultés'à'se'loger'(2'x'+'loc.'que'proprio,'à'niveau'socioéco'équivalent)':'impression'perte'de'pouvoir'd'achat,'poids'sur'le'moral'des'ménages'et'leur'
consommation'>'"société'de'défiance"'
W'NUANCES':'Conséquences'positives'hausse'coûts'logement'='source'enrichissement.'58%'français'proprio'de'leur'habitation'principale'(38%'n’ayant'aucun'crédit'immobilier'à'rembourser).'Hausse'
bénéficie'à'tous'les'acteurs'du'secteur':'bailleurs,'agents'immobiliers,'banquiers,'notaires,'promoteurs,'entreprises'du'BTP,'artisans'des'travaux'de'rénovation,'etc.'Mais'tous'les'territoires'français'ne'
sont'pas'concernés'de'la'même'manière'par'la'hausse'des'coûts'des'logements'='impact'différent'sur'l'économie'de'chaque'région,'et'mobilité'géographique'et'professionnelle.'



'
II'W'Le'logement'est'au'coeur'des'enjeux'de'mobilité'professionnelle'et'de'retour'à'l’emploi'
W'Taux'de'chômage'='très'fortes'inégalités'territoriales'(7%'Essonne'par'ex'W'11%'Nord)'
W'L’OCDE'(2011)'relève'que'les'pays'où'la'mobilité'résidentielle'est'forte'sont'aussi'ceux'dans'lesquels'la'réaffectation'entre'les'licenciements'et'les'embauches'des'salariés'est'bonne'(Islande,'
Danemark,'Finlande'vs.'Grèce,'Italie,'Hongrie...).'
W'Se'poser'la'question'de'la'mobilité'professionnelle,'de'la'mobilité'résidentielle'et'du'coût'du'logement,'c’est'poser'indirectement'la'question'de'la'compétitivité'et'de'l’attractivité'des'territoires.'
W'La'diminution'de'la'mobilité'résidentielle'serait'surtout'notable'dans'le'parc'locatif'
W'Dans'la'littérature'économique,'la'mobilité'professionnelle'ou'résidentielle'est'souvent'associée'à'un'calcul'de'coût'd’opportunité.'Or,'l’espérance'de'gains'est'plus'élevée'pour'les'postes'de'cadres'
et'les'professions'intellectuelles'supérieures'que'pour'les'postes'd’ouvriers'et'd’employés'faiblement'qualifiés.'L’écart'de'mobilité'résidentielle'entre'les'cadres'et'les'ouvriers'et'les'employés'tient'en'
grande'partie'à'ces'différences'importantes'dans'l’échelle'des'rémunérations'possibles.'
'Analyser'les'répercussions'du'logement'sur'l’emploi'soulève'inévitablement'la'question'du'statut'd’occupation'du'logement.'Propriété'et'mobilité':'coûts'économiques'et'psychologiques.'Analyses'
macroéconomiques''/'théorie'de'Oswald'/'estimations'économétriques':'dans'plusieurs'pays,'l’augmentation'du'taux'de'chômage'est'concomitante'avec'la'progression'de'l’accession'à'la'propriété,'et'
les'propriétaires'de'leur'logement'restent'plus'longtemps'au'chômage'avant'de'retrouver'un'emploi.'
'
III'–'L’insertion'professionnelle'des'jeunes'entravée'par'les'difficultés'liées'au'logement'
W'Des'jeunes'plus'diplômés,'en'situation'de'déclassement,'au'chômage'ou'confinés'dans'des'emplois'précaires'+'difficultés'dans'l'autonomisation'résidentielle'='condition'indispensable'à'l'insertion'
professionnelle'
W'Se'forment'généralement'dans'zones'tendues'='risque'de'renoncement'à'formation.''
W'Se'logent'souvent'dans'parc'locatif'secteur'libre,'taux'de'rotation'élevé,'hausse'des'loyers';'part'croissante'du'poids'du'logement'dans'le'budget'des'jeunes'='risque'de'renoncement'à'certains'
emplois.'
W'Les'jeunes'sont'les'plus'mobiles'(32%'des'moins'de'30'ans'déménagent'chaque'année)'<=>'étapes'de'la'vie'adulte'
W'Les'jeunes,'au'coeur'de'la'compétition'entre'territoires'W>'dynamisme'démographique'et'économique'des'région,'enjeu'de'sédentarisation'(régions'de'formation'/'d'établissement';'question'du'
retour'sur'investissement'formation)'W>'40%'des'jeunes'sortis'de'leur'formation'initiale'ont'changé'de'zone'd’emploi'au'cours'de'leurs'sept'premières'années'de'vie'active'(1/2'='changement'de'
région)'
W'Travailler'et/ou'être'mobile'pendant'ses'études'='facteur'de'mobilité'au'moment'de'l'insertion'professionnelle.'
W'La'plupart'des'travaux'montrent'que'la'mobilité'résidentielle's’accompagne'd’une'meilleure'insertion'professionnelle'des'jeunes.'Mais'le'logement'peut'être'une'entrave'au'passage'dans'la'vie'
adulte,'à'l'intégration.'
W'Le'cumul'des'difficultés'professionnelles'et'résidentielles'engendre'parfois'—'notamment'chez'les'moins'qualifiés,'mais'pas'seulement'—,'un'investissement'précoce'dans'la'sphère'conjugale'et'
parentale.'
W'Le'parc'de'logement'français'est'peu'adapté'aux'jeunes'en'formation.'Les'CROUS'gèrent'157'000'logements'alors'que'l’on'dénombre'2,3'millions'd’étudiants'(et)'les'fortes'exigences'du'parc'locatif'
libre'transforment'l’accès'au'logement'en'parcours'du'combattant.'Cas'particulier'des'apprentis':'entreprise'éloignée'du'lieu'de'formation,'parc'de'logement'de'courte'durée'peu'développé.'
Alternance'pénalisée'par'la'situation'sur'le'marché'du'logement.'
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BIGOT,*Régis,*HOIBIAN,*Sandra.*La#mobilité#professionnelle#bridée#par#les#problèmes#de#logement.*Crédoc,*juillet*2011,*80*p.

Etude#réalisée#par#le#département#"Conditions#de#vie#et#aspirations"#du#Crédoc#à#la#demande#du#MEDEF*(Mouvement*des*entreprises*de*France)*en*2011.
Auteurs*:*Régis#Bigot#et#Sandra#Hoibian
Le*département*«*Conditions*de*vie*et*Aspirations*des*Français*»*est*composé*de*Régis*Bigot,*Sylvie*Bourdon,*Patricia*Croutte,*Sandra*Hoibian,*Jörg*Müller*et*Fanette*Recours.

Mobilité*professionnelle*/*problèmes*de*logement

France

Evaluer*les*conséquences*de*la*crise*du*logement*sur*le*marché*du*travail

Analyse*des*résultats*de*l'enquête*auprès*des*ménages,*dans*le*cadre*de*l'enquête*permanente*sur*les*"Conditions*de*vie*et*Aspirations*des*Français"*(2011)

Enquête auprès des ménages, cherchant à évaluer l’importance du facteur logement dans les arbitrages professionnels de nos concitoyens (suite au rapport n°1 sur les répercussions de la crise du logement sur l'emploi) = une vingtaine de
questions insérées dans la vague de début 2011 de l'enquête 2011 de l'enquête permanente du CREDOC sur "les Conditions de vie et Aspirations des Français" (enquête en "face à face", entre décembre 2010 et janvier 2011, auprès d'un
échantillon*représentatif*de*2006*personnes*âgées*de*18*ans*et*plus*sélectionnées*selon*la*méthode*des*quotas)

70% des actifs refuseraient une opportunité professionnelle (= un emploi meilleur que le leur) si cela les obligeait à accroître leurs dépenses de logement = un déménagement. 39% opposent même un refus catégorique. (Alors que 46% des
Français ont le sentiment que leur niveau de vie s'est dégradé depuis une dizaine d'années). L’espérance de gain salarial ne semble pas compenser la crainte de devoir dépenser plus pour se loger (même si jeunes, précaires et locataires
apparaissent*plus*motivés).
Sur les 4,6 millions de chômeurs inscrits à Pôle Emploi, on estime que 500 000 ont renoncé à un poste pour ne pas avoir à supporter un surcoût financier en matière de logement (cela correspond à 11% des personnes en recherche
d’emploi).

A propos du cliché attachement région origine / enracinement local : 75% des personnes en âge de travailler indiquent que, si elles avaient des difficultés pour trouver un emploi, elles seraient prêtes à déménager dans une autre commune
de*leur*département*;*61%*seraient*même*disposées*à*changer*de*région*et*38%*envisagent*la*possibilité*de*partir*à*l’étranger.*
Mais*:*48%*des*diplômés*du*supérieur*se*voient*travailler*à*l’étranger,*contre*23%*des*non*diplômés*D>*l'espérance*de*gain*à*la*mobilité*est*nettement*plus*élevée*dans*les*carrières*de*cadres*que*pour*les*salariés*faiblement*qualifiés.*
Et les propriétaires sont moins disposés à déménager en cas de chômage prolongé (théorie Oswald / travaux OCDE) : 80% refuseraient de déménager pour accéder à un meilleur emploi afin d’éviter les coûts liés au changement de logement,
contre*seulement*55%*des*locataires*du*secteur*libre.

La#pression#des#coûts#de#l’immobilier#a#tendance#à#accroître#les#distances#entre#le#domicile#et#le#lieu#de#travail#+#étalement#urbain*(et*selon*Insee*:*77%*des*emplois*salariés*restent*concentrés*dans*les*pôles*urbains).*
Enquête*du*CRÉDOC*:*la*proximité*avec*le*lieu*de*travail*est*le*deuxième*critère*de*choix*d’un*logement*(41%),*juste*après*la*qualité*de*l’habitation*(53%)*et*au*même*niveau*que*le*cadre*de*vie*dans*le*quartier*(41%)*
>> 51% des actifs occupés déclarent notamment qu’ils refuseraient l’opportunité d’un meilleur emploi que le leur si cela devait se traduire par une augmentation de 30 minutes du temps de transport pour se rendre à leur travail / 7% des
personnes#en#âge#de#travailler#déclarent#avoir#récemment#renoncé#à#un#poste#nécessitant#un#temps#de#transport#trop#important.

Les#dispositifs#d’aide#au#logement#peuvent#contribuer#à#fluidifier#le#marché#du#travail.*
Les personnes ayant bénéficié d'une aide d'Action Logement (mobilité, financement projet immobilier, garantie locative, etc.) sont plus disposées à déménager et semblent trouver plus facilement un logement pas trop éloigné de leur lieu de
travail.

Rapport*/*2011
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ALEXANDRE,*Hervé,*CUSIN,*François,*JUILLARD,*Claire.*L'attractivité#résidentielle#des#agglomérations#françaises.*Chaire*Ville*et*Immobilier,*Paris*Dauphine,*2010,*52*p.

Etude*Université*Paris*Dauphine*menée*dans*le*cadre*de*la*Chaire#Ville#et#Immobilier,*en*partenariat*avec*le*Crédit*Foncier.
Cette étude s’inscrit dans la dynamique du développement d’un pôle interdisciplinaire de recherche et d’enseignement sur le logement, les marchés immobilier et la ville, créée à l’Université ParisD
Dauphine*en*2005.*Ce*pôle*est*né*à*l’occasion*d’une*première*étude*menée*en*partenariat*avec*le*Crédit*Foncier,*"Demande0de0logement0:0la0réalité0du0choc0sociologique",*publiée*en*2006.
Claire*Juillard*:*coDdirectrice*de*la*Chaire*Ville*et*Immobilier,*Université*ParisDDauphine

Attractivité*résidentielle*des*agglomérations*françaises

Quels*seront*les*territoires*attractifs*de*demain*?*Avec*quelles*conséquences*sur*le*développement*et*les*marchés*immobiliers*locaux*?

1.*Classement*des*cent*plus*grandes*agglomérations*françaises*selon*leur*attractivité,*qui*repose*sur*un*indicateur*objectif*:*les*soldes*migratoires*(=*l'inverse*des*palmarèsDpresse).
2.*Test*de*plus*de*200*variables*statistiques*sur*ces*soldes*au*moyen*d'un*modèle*économétrique.

Soldes*migratoires*:*données*Insee*1999D2006.
Variables statistiques (population, logement, localisation géo, offre commerces et services, équipements, dynamisme éco) : recensements population 1999 et 2006 + bases de données sur équipements et
entreprises*(Insee)

Concurrence territoriale accrue dans contexte mondialisation, intégration européenne et décentralisation >> compétitivité ET attractivité (omniprésence dans discours élus, médias et études d'experts).
Attractivité d'un territoire = capacité à attirer durablement différentes formes de ressources (humaines, économiques et financières) >> marketing territorial / city branding / projets urbains à forte
notoriété*/*etc.*+*floraison*des*palmarès*(benchmarking).
Lemouvement général des mobilités résidentielles se structure autour de deux forces antagonistes : centripète (agrégation de populations et concentration d'activités économiques / métropolisation) et#
centrifuge (banlieue, périurbain, communes rurales sous influence urbaine ; desserrement de l'habitat et de l'emploi ; mobilités longues...). L'ensemble de la carte démographique et économique de la
France#est#en#train#d'être#redessinée.#
Les#politiques#d'attractivité*ne*peuvent*pas*se*réduire*à*des*stratégies*de*communication*;*une#réflexion#sur#le#long#terme*(des*élus)*pour*assurer*un*développement*équilibré*de*leur*territoire.
La compétitivité d’une ville dépend de ses avantages comparatifs en termes de coût des facteurs de production, de capacité à innover et à créer des richesses. L’attractivité a des implications économiques
évidentes,#mais#elle#déborde#largement#le#cadre#de#l’efficacité#économique.*(...)*L’attractivité#apparaît#comme#une#condition#nécessaire#à#la#compétitivité.
Le#volet#résidentiel#de#l’attractivité#est#devenu#au#moins#aussi#déterminant#que#son#volet#économique.
Les enjeux de l’attractivité résidentielle sont multiples : il s’agit certes d’attirer du capital humain, mais aussi des contribuables, des consommateurs, des électeurs, des résidents « secondaires », des
touristes. Il faut pouvoir maintenir l'équilibre entre les différentes populations. C’est pourquoi la concurrence territoriale ne porte plus seulement sur l’économie « productive » mais aussi sur l’économie
«*résidentielle*»*(Davezies*2008).
Pour les villes, la qualité de vie est un enjeu qui croît avec l’augmentation de la propension à la mobilité des ménages. Or, lorsqu’ils sont en mesure d’arbitrer, ceuxDci recherchent de plus en plus le meilleur
compromis entre opportunités professionnelles et qualité de vie. Cette tendance est renforcée par les transformations de l’organisation du travail (sousDtraitance, nomadisme professionnel, télétravail,
etc.)*qui*sont*de*nature*à*alléger*les*contraintes*de*localisation*et*à*entraîner*ainsi*une*déconnexion#croissante#entre#lieu#de#travail#et#lieu#de#vie.
Comment0mesurer0l'attractivité0résidentielle0des0villes0?#N>#Distinguer#attractivité#objective/subjective#et#effective/potentielle
NB : Au plan résidentiel, une ville attractive = solde migratoire positif mais aussi demandes de mutation professionnelle et demandes de logement de personnes extérieures importantes (effet « file
d’attente*»).
Distinction 11 composantes de l’attractivité : la géographie et le climat, l’accessibilité, la démographie, l’organisation politique, l’économie, l’urbanisme, le logement, les conditions sociales, les
infrastructures, la culture et le patrimoine, l’environnement et la politique de développement durable. Chacune de ces composantes peut être décomposée en ressources objectives et symboliques
(opportunités*travail*et*vie*/*lieux*qui*suscitent*opinions,*représentations,*imaginaires*sociaux*vecteurs*d'attractivité*ou*de*répulsivité).
Enfin,*les*différentes*formes*d’attractivité*peuvent*entrer*en*conflit*les*unes*avec*les*autres.
L'agglomération*parisienne*:*le*paradoxe*d’une*capitale*internationale*qui*refoule*plus*qu’elle*n’attire*(périurbanisation*"au*loin").

Etude*et*classement*des*principales*agglomérations*françaises
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PERRET,*Cathy.*Les#régions#françaises#face#aux#migrations#des#diplômés#de#l'enseignement#supérieur#entrant#sur#le#marché#du#travail.*Annales*de*géographie,*2008/4,*n°662,*p.*62D84.

Cathy#Perret#:#Ingénieur*de*recherche,*IREDUDUMR*5225*CNRS,*Université*de*Bourgogne,*Pôle*AAFE

Phénomènes*d'émigration*et*d'immigration*régionales*liées*à*l'entrée*dans*la*vie*active*des*diplômés*de*l'enseignement*supérieur

France
Les régions sontDelles affectées de la même manière par les mobilités des jeunes à la fin de leurs études ? Quelles sont les spécificités et disparités régionales en ce qui concerne la mobilité des
plus*diplômés*?*Quelles*sont*les*régions*qui*perdent*des*jeunes*et*quelles*sont*celles*qui*en*attirent*?*(Apprécier*les*principaux*changements*ayant*eu*lieu*depuis*le*milieu*des*années*80)
Que révèle l’examen des migrations des diplômés de l’enseignement supérieur, tant en ce qui touche à l’offre de formation qu’au marché du travail des régions ? Certaines régions souffrentD
elles*d’une*offre*de*formation*insuffisante*ou*excédentaire*par*rapport*aux*besoins*des*employeurs*de*la
région*?

Revue*de*la*littérature*+*analyse*enquête*(données*statistiques)

Enquête*"Génération*98"*du*Céréq*(printemps*2001)

Si les études supérieures sont un motif de la migration des jeunes (qui sont les plus mobiles), l'accès à l'emploi (sortie système éducatif et entrée dans la vie active) est également un facteur
majeur#des#déplacements,#en#particulier#pour#les#jeunes#diplômés#de#l'enseignement#supérieur.

Les#régions#sont#devenues#des#acteurs#incontournables#au#sein#du#système#éducatif#supérieur*(Filâtre,*2002),*ne*seraitDce*que*par*leur*forte*participation*à*son*financement.*
+*Décentralisation*:*la*région*est*présentée*comme*le*niveau*d’intervention*approprié*des*politiques*visant*à*augmenter*les*niveaux*de*connaissances*et*de*qualifications*des*populations.*

Plus de 30 % des diplômés de l’enseignement supérieur n’obtiennent pas leur premier emploi dans la région où ils ont terminé leurs études. La mobilité géographique est plus marquée à
l’issue*d’études*longues.
Disparités régionales fortes. Et les comportements migratoires des étudiants tendent à se différencier de plus en plus avec l’élévation du niveau de formation : les disparités interDrégionales
augmentent*ainsi*de*29*%*entre*les*filières*courtes*et*longues.
Alors que la mobilité géographique est présentée aux jeunes comme un facteur et une condition de réussite professionnelle, les jeunes diplômés s’avèrent paradoxalement moins mobiles
aujourd’hui#qu’au#milieu#des#années#80.
L’ÎDF est toujours la première destination des jeunes diplômés en phase d’insertion professionnelle : près de trois jeunes migrants sur dix s’insèrent sur le marché du travail francilien (> 22
000*jeunes*formés*en*province).*Puis*RhôneDAlpes*(5*800)*et*Pays*de*la*Loire*(4*500)*qu’il*s’agisse*des*diplômés*des*filières*courtes*ou*longues.

Prendre en compte les mobilités géographiques permet d’éclairer la relation formationDemploi, en démontrant que le système ne s’organise pas seulement au niveau des régions. L’étude
des migrations ayant lieu à la sortie de la formation, c’estDàDdire pour l’accès à un premier emploi permet ainsi de démentir le mythe de régions se suffisant à ellesDmêmes, c’estDàDdire
n’employant que « leurs jeunes » dans une sorte d’autarcie. De telles mobilités montrent en revanche l’intérêt qu’il y a à concevoir des territoires de la formation et des territoires de l’emploi
en interdépendances. Connaître les mobilités des jeunes apparaît ainsi comme un outil d’information intéressant pour les acteurs publics tant en ce qui concerne la planification de l’offre de
formation*supérieure*que*les*politiques*de*soutien*à*l’emploi*en*région,*mais*également*en*termes*d’aménagement*du*territoire.

Article*/*2008

*#Cuney#et#al.,#2003#;#Margirier,#2004*:*mobilité*résidentielle*des*jeunes*diplômés*entrant*dans*la*vie*active
*#Patrice#Caro#(2003),*"L’apport*de*la*géographie*à*la*relation*formationDemploi"
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JUILLARD,*Claire.*Répondre#à#l'enjeu#de#mobilité#résidentielle#:#l'autre#pari#du#Grand#Paris.*L'observateur*de*l'immobilier,*n°85,*mai*2013,*p.*43D58.

Claire#Juillard*:*coDdirectrice*de*la*Chaire*Ville*et*Immobilier,*Université*ParisDDauphine

Mobilité*résidentielle*/*construction*de*logements

Région*IleDdeDFrance

Projet du Grand Paris (GP) = construction de 70 000 logements = provoquer un choc d'offre pour amortir le "choc" sociodémographique qui pèse sur la demande, pour fluidifier
les*parcours*résidentiels.*Mais*ce*principe*sousDestime*l'accroissement*et*la*diversification*des*mobilités*résidentielles...

Analyses*statistiques

Littérature*spécialisée
Données*OLAP,*Insee*(recensements),*Migcom*2008,*Bien*et*Perval*(bases*de*données*notariales)

2 types de mobilités résidentielles : longue distance (1/2 de ce type de mobilité relève de la mobilité professionnelle) ET courte distance (<=> cycle de vie, à l'intérieur du
territoire#de#l'agglomération#généralement)#
N> Evolutions : mobilités de longue distance tendent à croître ; 2 situations nouvelles de mobilités de courtes distances : une multiplication étapes des parcours résidentiels
(instabilité#familiale)#versus#des#situations#de#blocage#("captivité"#<=>#précarité#professionnelle#et#tensions#immobilières).#Il#faut#amortir#les#chocs#et#débloquer#les#parcours.
Déficit migratoire de l'aire urbaine de Paris : N 225 000 habitants entre 1999 et 2008. Echanges déficitaires avec la province, excédentaires avec l'étranger. Souvent on arrive
seul à Paris (étudiant, à la recherche d'un emploi) et on repart en famille (couple + enfants) ; et départ des retraités > population jeune. Donc Paris = une étape dans les
parcours des actifs français, un puissant espace d'intégration. Les flux migratoires contribuent ainsi à renforcer le dynamisme économique de Paris et élèvent le niveau de
qualification#générale.#
Paris est indéniablement la principale plaque tournante des mobilités résidentielles en France : le déficit migratoire masque des flux de très grande ampleur (2003N2008 : 800
000 entrées / 900 000 sorties), ce qui génère de nombreux mouvements au sein des différents parcs de logements. Les 2/3 des entrants s'installent dans Paris intraNmuros et
la petite couronne (surtout les 20N34 ans, les petits ménages 1N2 personnes, et les cadres et professions intellectuelles supérieures) où surreprésentation du locatif privé (45%
des résidences principales). Mais la fonction d'accueil qu'assure historiquement le coeur de l'agglomération parisienne est fragilisée par l'évolution de l'offre de logements
(fort#renchérissement#locatif#privé).
Flux internes aire urbaine Paris = 400 000 logements par an en moyenne. La moitié = flux de proximité ; l'autre moitié = vers périphérie (canaux contraints par l'offre de
logement). Il faudrait diversifier l'offre locative et redéployer l'offre intermédiaire, penser globalement le "système logement", en favorisant les passerelles entre les parcs
(pour dépasser alternative petit logement dans le centre / grande maison en périphérie). Observation : des cadres de plus en plus sélectifs, principaux acteurs de la
"ségrégation",#suivant#la#polarisation#des#emplois#tertiaires#supérieurs#/#des#ouvriers#de#plus#en#plus#retirés#aux#franges#de#l'aire#urbaine#(zones#pavillonnaires)

Article*/*Revue*/*2013
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COLLET,*Anaïs,*JUILLARD,*Claire.*Au#cœur#de#la#mobilité#des#cadres.*L'observateur*de*l'immobilier,*n°80,*novembre*2011,*p.*22D33.

Claire#Juillard#et#Anaïs#Collet#:#Chaire*Ville*et*Immobilier,*Université*ParisDDauphine

Mobilité*des*cadres*/*Logiques*de*peuplement*des*aires*urbaines

Toulouse,*Lyon,*Grenoble,*Annemasse

Diversité des logiques de peuplement des aires urbaines vers lesquelles migrent les cadres et professions intellectuelles (longues
distances),*en*fonction*de*leur*rôle*dominant*(ville*étudiante*/*bassin*d'emploi)

Analyse*statistique

Données*statistiques*(Insee*?)

600 000 cadres et professions intellectuelles supérieures se sont engagés dans une mobilité résidentielle "longue" entre 1999 et
2006*(parmi*les*catégories*les*plus*mobiles).
Ils*se*distribuent*très*inégalement*entre*les*aires*urbaines*françaises,*qui*présentent*des*logiques*de*peuplement*contrastées.
Les aires métropolitaines concilient deux rôles : ville étudiante spécialisée dans la délivrance de diplômes de haut niveau + bassin
d'emploi qualifié. Selon équilibre entre deux rôles > bilans migratoires contrastés. Dans certains cas, le rôle de ville universitaire
prévaut clairement, le marché de l'emploi peine à absorber les nouveaux diplômés (Grenoble, Lille, Montpellier, Rennes, Strasbourg) ;
au contraire, le bassin d'emploi peut l'emporter sur des fonctions universitaires inégalement développées (Toulouse, Paris, Nice,
Marseille,*Nantes)*;*certaines*villes*parviennent*à*un*certain*équilibre*(Lyon,*Bordeaux).
Deux catégories d'aires urbaines de 2nd rang : celles dont la dynamique migratoire est dominée par la fonction de villes étudiantes
(Nancy, Poitiers) / celles dont la dynamique migratoire dépend de bassins d'emploi spécialisés (Niort, Le Mans) mais rares sont celles
qui attirent des cadres (Annemasse, Belfort, Compiègne, Annecy) N> proximité grands bassins d'emploi / dynamique
sociodémographique#des#villes#frontalières*(Annemasse*/*Genève*:*accueil*des*actifs*transfrontaliers).
Des "aires urbaines en réseau" (Lyon, Grenoble, Annemasse) (D> parcours résidentiel) versus des "aires isolées" (Toulouse, au sein
d'une*région*plus*rurale*/*métropolisation).

Article*/*Revue*/*2011
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PIRON,*Olivier.*Les#déterminants#économiques#de#l'étalement#urbain.*Etudes*foncières,*n°129,*septembreDoctobre*2007,*p.*24D26.

Olivier#Piron#:*Inspecteur*général*de*l'Equipement

Périurbanisation*/*développement*économique

On réduit l'étalement urbain à sa composante résidentielle, qui n'est pourtant qu'une part minoritaire du phénomène, et on néglige l'un de ses moteurs
essentiels*:*le*développement*économique.

Analyses*statistiques…

Teruti,*Sitadel

L'étalement des activités économiques est le plus souvent sousNestimé ou, plus simplement, passé sous silence. Or c'est un phénomène majeur. La plus
forte explosion des territoires urbanisés (communes urbaines) a eu lieu entre 1962 et 1968 = explosion des surfaces commerciales hors les murs et
apparition*fonction*logistique*séparée*de*celle*de*la*production.
Les activités économiques et l'habitat ont donc évolué depuis 1980 de façon similaire, la surface dévolue aux activités économiques est égale aux 2/3 de
celle*correspondant*à*l'habitat*(données*Teruti**).
Sitadel : 50% des surfaces autorisées pour l'industrie ou le stockage le sont dans des communes rurales ou des unités urbaines de moins de 5000
habitants.*
Des*activités*de*natures*différentes*:*zones*logistiques,*infrastructures*majeures*(ex*:*pôles*d'échanges*intermodaux),*industries,*zones*commerciales...
Ces activités impulsent un type d'habitat spécifique : la maison individuelle avec garage incorporé hors zone urbaine. En effet, la faible densité en
emplois au m2, comme les larges plages horaires de travail sont largement incompatibles avec toute desserte en transports en commun. Et les ouvriers qui
y travaillent (petits salaires) ne peuvent pas habiter en zone un peu dense, avec des parkings chers et des risques d'embouteillage. > captifs de la voiture
individuelle. Ils ne sont pas chassés de la ville, mais ils suivent les emplois dont les zones urbaines ne veulent plus (mouvement perceptible dès 1960).
L'accession à la propriété de maisons individuelles correspond aussi ) une optimisation économique = la plus simple possibilité de se constituer un capital
pour*les*revenus*modestes*+*la*garantie*de*ne*pas*avoir*à*payer*de*loyer*lors*de*la*retraite.*
Les communes rurales qui accueillent cette nouvelle population sont souvent en déclin démographique depuis un siècle et demi. L'arrivée de nouvelles
personnes conforte ces communes dans leur structure, et les taxes foncières et d'habitation viennent compléter un budget communal. Le coût de
l'étalement urbain est dispersé entre de nombreuses collectivités qui ont toutes un intérêt à agir. Le monde agricole et rural est enfin le principal
bénéficiaire*financier*de*l'étalement*urbain.

Article*/*Revue*/*2007

**Article*sur*TERUTI,*Etudes*foncières*n°116,*p.16
* Articles de B. Kayser dans Atlas de la France rurale (INRA, 1986) : ceux qui ont un emploi en zone peu dense ne sont pas chassés de la ville mais suivent
les*emplois*dont*les*zones*urbaines*ne*veulent*plus*(analyse*recensement*1982)
* Etude de l'ANIL montrant que de nombreux déménagements vers le périurbain correspondent effectivement à des rapprochements domicileDtravail
pour*l'un*des*deux*conjoints
NB : Débat coûts déplacement + logement (par rapport à un emploi en périphérie) centreDville/périphérie = débat au long terme dans les colonnes
d'études*foncières...*(cf.*articles*E.*Charmes)*Ici*l'auteur*oppose*en*outre*les*logiques*des*cols*blancs*et*des*cols*bleus.
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MEUNIER,*JulesDMathieu.#Le#1#%#Logement#:#la#participation#d’une#institution#paritaire#à#la#production#de#l’action#publique.#Genèse,#
perte#de#légitimité#et#reprise#en#main#par#l’Etat.*Thèse*pour*l’obtention*du*doctorat*en*Urbanisme,*Aménagement*et*Politiques*
Urbaines,*Université*ParisDEst,*sous*la*direction*de*JeanDClaude*Driant,*2013,*1193*p.

JulesNMathieu#Meunier*:*doctorant*au*Lab’Urba*EA*3482,*Université*Paris*Est*Créteil*Val*de*Marne

Financement*du*logement*par*les*entreprises*(1%*Logement)

France

Quels*sont*les*ressorts*de*la*réforme*du*1%*Logement*?*
Comment expliquer la perte progressive de légitimité de cette institution depuis sa création et reprise en main par l'État à l'occasion de
la*loi*du*25*mars*2009*(loi*MOLLE),*qui*définit*de*nouvelles*priorités*(rénovation*urbaine*et*amélioration*du*parc*privé)*?

Recherche*bibliographique*et*documentaire,*entretiens

Loin de révéler un changement récent, la remise en cause de la légitimité des gestionnaires du 1% logement est latente et constitue le
principe moteur d'une transformation amorcée depuis plusieurs décennies = une controverse qui sourd entre pouvoirs publics et
acteurs*économiques*et*sociaux*depuis*la*création*de*l'association.

Les représentations qui prévalent sur la scène de la politique du logement quant à la nature de ce dispositif se structurent autour d'une
opposition#entre#deux#idéauxNtypes*:*
1. le 1% logement, c'est d'abord la PEEC = une contribution patronale que l'Etat a rendue obligatoire en 1953 pour compléter l'aide
publique*au*logement*et*suppléer*la*quasiDabsence*d'investissements*privés
2. le 1% logement est une institution dont les organes sont les Comités interprofessionnels du logements (CIL), ces associations
créées par le patronat chrétien du Nord après la Libération dans le but de collecter les versements volontaires des entreprises et*
d'aider#les#salariés#à#accéder#au#logement.

Incertitude#entourant#deux#questions#fondamentales#:#
1.#Que#doit#financer#la#PEEC#?#(le*logement*des*salariés*ou*la*politique*du*logement*?)
2. Quelle est la procédure légitime pour définir les modalités d'emploi des fonds ? (quelle doit être la répartition de la capacité de
décision*dans*ce*domaine*entre*l'État*et*les*acteurs*paritaires*?)

Thèse*de*doctorat*/*2013
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SALEILLES,*Séverine.*Les#entrepreneurs#néoNruraux#:#un#ancrage#territorial#atypique.*Communication*lors*du*colloque*"Les*mondes*ruraux*à*l'épreuve*
des*sciences*sociales",*Dijon,*17D19*mai*2006,*p.*309D324.

Séverine Saleilles : en 2006 doctorante en Sciences de Gestion, Equipe de Recherche sur la Firme et l'Industrie (Université Montpellier 1). Depuis 2008,
S.*Saleilles*est*maître*de*conférences*en*Sciences*Gestion*à*l’IUT*de*Roanne*et*chargée*de*cours*de*marketing*et*entrepreneuriat

Entrepreneurs*nouvellement*installés*dans*les*zones*rurales*et*relation*au*territoire

3*territoires*:*Ardèche,*Orne,*Gers

Singularité et diversité des "néoDentrepreneurs ruraux" (par rapport à l'entrepreneuriat rural traditionnel), notamment dans leur rapport aux territoires
d'installation*et*d'appartenance*?

Entretiens*semiDdirectifs*avec*12*entrepreneurs*néoDruraux*et*10*responsables*de*structures*d'accompagnement

Enquête*et*littérature*spécialisée

Selon l'observatoire des territoires (2006), 1,8M de personnes (dont plus de 800 000 actifs) ont quitté un pôle urbain pour la campagne entre 1990 et
1999*(phénomène*connu*dans*les*pays*industrialisés*depuis*une*trentaine*d'années,*qui*s'amplifie*depuis*le*milieu*des*années*1990).*
Peu*d'études*ont*porté*sur*un*type*particulier*de*nouveaux*arrivants*:*les*créateurs*d'entreprises*=*les*entrepreneurs*néoDruraux.
La création d'entreprise par les néoDruraux constitue une voie prometteuse de développement économique pour les zones rurales dont le potentiel de
développement endogène est faible du fait de l'exode des jeunes et d'un déficit naturel important (> augmentation démographique, développement de
la fonction résidentielle, créations/reprises d'activités "banales", créations d'activités culturelles, touristiques, de santé et de loisirs, services aux
entreprises,*etc.).
Une*spécificité*:*le*lien*au*territoire,*caractérisé*par*un*ancrage*territorial*atypique*et*l'appartenance*à*plusieurs*territoires.
Le territoire joue un rôle crucial de capital social durant le phénomène d'entrepreneuriat (glueDbonding : motivation, soutien, encouragement, source
d'influence, réduction des coûts de transaction et incertitude / lubrifiantDbridging : liens avec d'autres personnes/organisations/cercles sociaux, sources
d'informations, accès à du capital physique, financier et humain et à des opportunités d'affaires). L'entrepreneuriat rural présente des spécificités liées
aux caractéristiques de ce territoire d'implantation : éloignement visDàDvis des centres urbains/isolement, faible densité, ressources humaines,
matérielles et financières limités, réseaux partenariaux, expertaux et institutionnels restreints, accès difficile aux infrastructures, ressources et réseaux
urbains. Mais ces conditions poussent PME rurales à innovation (Smallbone, North, Kalantaridis, 1999) + utilisation des NTIC + recours à des réseaux à la
fois locaux et extraDterritoriaux (réseau vertical de clients et fournisseurs nationaux et internationaux + réseaux horizontaux entre PME collègues
locales). Par ailleurs, climat d'interconnaissance = véritable ciment social qui favorise contact avec la clientèle locale, permet de solliciter plus facilement
élus*et*institutions*locales*et*renforce*les*opportunités*de*coopération*("effet*village").
Spécificité entrepreneuriat néoDrural = imbrication entre un processus migratoire et un processus entrepreneurial (généralement simultanés). Volonté
d'ancrage local moins présente que chez les entrepreneurs "autochtone" ; déracinement culturel et relationnel provoqué par rupture géographique et
sociale liée à la migration (rapport Grep, 2002) leur permet de garder l'esprit concurrentiel (pas encastrement trop fort) et de conserver leurs réseaux
sociaux*tissés*sur*le(s)*territoire(s)*d'origine*>*plusieurs*territoires*d'appartenance.
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KESTEMAN,*Nadia.*Le#logement#des#jeunes#:#synthèse#des#études#statistiques#récentes.*Politiques*sociales*et*familiales,*n°99,*mars*2010,*p.*113D120.

Nadia#Kesteman#:#CNAF,*Direction*des*statistiques,*des*études*et*de*la*recherche

Logement*des*jeunes*/*autonomie*résidentielle

France*(comparaisons*européennes)

Quelle*autonomie*résidentielle*des*jeunes*face*à*la*permanence*du*problème*de*l'accès*au*logement*des*jeunes*depuis*plus*de*10*ans*?

Synthèse*des*études*statistiques

Enquête Patrimoine de l'Insee 2004 ; enquête Conditions de vie des étudiants Eurostudent 2006 ; Panel SRCVDSILC ; enquête Génération 1998, CEREQ ; enquête Génération 2004 CEREQ ; panel européen des
ménages ; enquêtes Emploi 2008 ; enquête Budget de familles de l’INSEE 2000D2001 ; INSEEDDGFIPDCNAFDCNAVDCCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2007 ; enquête Observatoire du Crédit aux
Ménages,*2008*;*recensement*de*la*population*2006*;*enquête*nationale*Logement*2006

La transmission précoce du patrimoine familial peut aider les enfants dans la réalisation de leurs projets immobiliers ou professionnels. La décohabitation ne met pas un terme aux solidarités familiales,
mais peut être favorisée par cellesDci ; de fait, les donations et héritages ont un impact significatif sur les choix immobiliers des bénéficiaires (acquisition de biens plus grands, prêt logement, etc.). Plus
globalement : transmission intergénérationnelle des inégalités intragénérationnelles. Ainsi, le chômage de longue durée d’un des parents, privant le jeune d’un réseau social d’insertion professionnelle, joue
également*négativement*(alors*que*1/3*des*jeunes*trouvent*leur*premier*emploi*grâce*à*leur*réseau*de*relations).*
Pour*les*jeunes*considérés*globalement,*la#probabilité#de#vivre#dans#un#logement#indépendant#semble#plus#fonction#de#leurs#revenus#d’activité,#que#des#revenus#des#parents.#Or,#en#France,#le#taux#d’emploi#
des jeunes âgés de 15 à 24 ans est très inférieur à la moyenne européenne en raison du faible taux de jeunes, même s’il augmente qui travaillent pendant leurs études. En outre, plus de la moitié des actifs
en emploi de 15 ans à 25 ans sont en intérim, en contrats à durée déterminée ou en apprentissage = dépendants des aides matérielles et financières extérieures (en France, 14% de cette aide est affectée au
logement).
Les jeunes décohabitants sont un peu plus souvent pauvres que l’ensemble de la population. À situation professionnelle et niveau de vie équivalents, les jeunes vivant en couple sans enfant s’en sortent
mieux.
L’autonomie résidentielle n’est pas un parcours univoque et linéaire. Jeunes 18D29 ans qui vivent encore chez leurs parents : 14 % déclarent ne pas y habiter toute l’année. La décohabitation est plus
fréquente*parmi*les*étudiants*que*pour*l’ensemble*des*jeunes*(offre*d’enseignement).
Le logement des jeunes : 46 % des étudiants français vivent au domicile des parents, 11,6 % en colocation, 6,6 % en foyers, et 35 % dans un logement indépendant (parmi lesquels : 3 % dans un logement dont
les*parents*sont*propriétaires*mais*qu’ils*n’habitent*pas*et*2*%*chez*d’autres*membres*de*la*famille).
L’accès à la propriété est devenu moins précoce et moins fréquent pour les générations les plus jeunes : à l’âge de 36 ans, 56 % des personnes nées entre 1948 et 1952 étaient propriétaires / 49 % pour celle
née entre 1960 et 1964. L’accès à la propriété est d’autant plus difficile que les jeunes vivent plus souvent dans de grandes unités urbaines. Près de 87 % des jeunes âgés de 18 ans à 29 ans vivent en zone
urbaine,*et*plus*précisément*37*%*dans*les*villes*centres,*contre*respectivement*82*%*et*28*%*pour*la*population*totale.
La mobilité résidentielle est étroitement liée à l’âge : 40 % des jeunes de moins de 25 ans changent tous les ans de logement, ainsi que 25 % des jeunes âgés de 25 à 34 ans. Au cours de leurs sept premières
années*de*vie*active,*40*%*des*jeunes*sortis*de*formation*initiale
en*1998*ont*déménagé*et*changé*de*zone*d’emploi.*La#mobilité#résidentielle#est#fonction#du#niveau#de#diplôme#et#du#statut#d’emploi.
En raison de la cherté des logements par rapport à leurs revenus actuels ou éventuels, le choix du logement peut parfois commander celui de l’emploi. Les jeunes sont ainsi soumis aux exigences
contradictoires*d’un*marché*du*travail*qui*demande*mobilité*et*flexibilité,*et*d’un*marché*du*logement*rigide*et*exigeant.*
Les jeunes non étudiants, sans emploi, et peu qualifiés ont des enfants plus jeunes que les autres jeunes. Il est vraisemblable que pour ces jeunes l’entrée précoce dans la vie conjugale et parentale
représente*une*alternative*aux*barrières*de*l’insertion*par*l’emploi,*et*leur*permet*d’obtenir*un*logement*social*et*des*prestations,*et*plus*largement*un*statut.

Article*/*Revue*/*2010
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DOMERGUE,*Manuel.#Entretien#avec#JulesNMathieu#Meunier#:#"Le#paritarisme#du#1%#logement#n'a#pas#fait#le#poids#face#à#la#logique#gestionnaire".*Alternatives*Economiques,*mai*2010.

Manuel#Domergue#est*militant*et*journaliste*(France*Inter,*Alternatives*économiques…).
JulesNMathieu#Meunier*était*alors*doctorant*au*Lab’Urba*EA*3482,*à*l'Université*Paris*Est*Créteil*Val*de*Marne.

1%*logement*D*logement*des*salariés

France

Historique*du*1%*logement,*tiraillé*entre*le*logement*des*salariés*et*la*politique*du*logement.*Accaparement*de*la*ressource*financière*par*les*gouvernements*successifs.

Analyse*historique*D*Science*Politique*

Ses*propres*travaux*de*recherche.

Premier*CIL*à*Roubaix*Tourcoing*(1943).*Avec*deux*objectifs*:
1. Politique = casser le lien entre contrat de travail et contrat de location et donc rompre avec le rapport de subordination entre employeur et salariés qui caractérisait le logement patronal de l'entre deux guerre. Un organisme
interprofessionnel*est*chargé*de*collecter*la*cotisation*volontaire*et*d'investir*dans*la*construction*de*logements.*Troisième*voie*entre*libéral*et*collectivisation.
2.*Pragmatique*=*montrer*à*l'Etat*la*volonté*de*s’éloigner*du*paternalisme,*afin*de*s'ouvrir*un*accès*aux*aides*publiques*à*la*construction.

Le*paritarisme*visait*à*montrer*la*capacité*de*la*société*à*élaborer*elle*même*des*interventions*répondant*à*l'intérêt*général*(mieux*connaitre*besoins*et*mieux*utiliser*les*fonds;*intégrer*le*salarié*et*renforcer*cohésion*sociale).*
En*1953*l'Etat*autorise*les*CIL*à*collecter*et*investir*les*fonds*issus*de*la*PEEC*qui*devient*une*contribution*obligatoire*et*une*ressource*supplémentaire*pour*l’Etat.

Pendant 20 ans, le 1% accompagne la mutation du système productif en finançant la construction des grands ensembles à proximité des nouveaux foyers de croissance industrielle. Participe aussi au "compromis fordien" qui
tend*à*assurer*aux*ouvriers*un*gain*de*pouvoir*d'achat*contre*un*gain*de*productivité*avec*restructuration*industrielle.

Dans les années 1970, la question de la crise économique prend le dessus sur le logement. De plus : montée en puissance des services versus industries. Certains veulent réduire les charges en supprimant cotisation obligatoires
d'autres*restent*sensible*à*cette*question.*
Petit*à*petit,*les*CIL*tendent*à*privilégier*les*salariés*les*mieux*intégrés*dans*l'appareil*productif*(grandes*entreprises,*classes*moyennes,*accédant*à*la*propriété).
Dans*le*même*temps,*tournant*néoDlibéral*des*politiques*du*logement*en*France*:*l’action*publique*concentre*l’action*sur*les*populations*les*plus*fragiles*pour*le*reste*elle*se*repose*sur*le*marché.
Dès*lors*la*PEEC*devient*une*cagnotte*extrabudgétaire*permettant*de*contenir*le*niveau*de*la*dépense*publique*et*de*transférer*au*1%*une*partie*du*coût*de*la*politique*du*logement.

1990 : UESL centralise l’action du 1% avec la volonté de faire coïncider à nouveau logement des salariés et politique du logement. Permet la sanctuarisation d'une partie des ressources du 1% et la préservation d'un espace
d'intervention*spécifique*au*sein*des*politiques*du*logement*(cf.*ANRU).*Egalement*:*orientation*vers*une*logique*de*protection*sociale*(LocaDPass*par*ex,*action*publique*spécifique).

Puis scandale et difficulté à innover. JM Meunier craint un affaiblissement encore plus important du 1% logement avec le retrait des partenaires, les syndicats se concentrant davantage sur l'entreprise et le MEDEF voyant
l'équilibre*des*forces*passer*encore*plus*du*secteur*domestique*à*celui*de*la*finance*et*de*la*grande*distribution.

Pourtant, au moment où l’Etat se concentre sur les plus faibles et les accédants à la propriété, il semble y avoir un espace intermédiaire à investir par le 1% logement : logique de prévention des risques que la transformation de
l'emploi*salarié*est*susceptible*de*faire*peser*sur*les*capacités*d'accès*et*de*maintien*des*ménages*dans*le*logement.

Entretien*/*Presse*spécialisée*/*2010
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BOUAYADDAGHA,*Salima*et*al.*Statut#résidentiel#et#retour#à#l'emploi#dans#un#modèle#à#agents#hétérogènes#:#effet#mobilité#ou#effet#richesse#?#Revue*d'Économie*Régionale*et*Urbaine,*2010/1,*
mars*2010,*p.*57D88.

Salima#BOUAYADNAGHA,#Sébastien#MENARD#et#Faouzi#SELLEM*:*Université*du*Maine,*GAINS*et*TEPP*(FR*CNRS*n°3126)

Chômage*D*Logement*D*Mobilité

Modèle*économétrique*

Quel effet du statut résidentiel sur le taux de retour à l'emploi en considérant comment les coûts de transaction et les coûts de déménagement affectent la mobilité des chômeurs et des
travailleurs ? La mobilité des propriétaires et des locataires est affectée par les coûts de mobilité (frais de notaire et d’agence, coûts de transports, etc....) et le plus faible taux de sortie de
chômage*des*propriétaires*s’explique*essentiellement*par*la*stratégie*d’accession*à*la*propriété*et*par*un*effet*de*richesse.

Etat*de*la*littérature*D*Modèle*économétrique*avec*agents*hétérogènes.

Rappel de la thèse d'Oswald (1997) = corrélation positive entre le taux de propriété et le taux de chômage. De nombreux travaux sur des données agrégées vont dans ce sens. Mais les analyses sur
données*microéconomiques*ne*confortent*pas*toutes*le*lien*entre*statut*résidentiel*et*les*transitions*du*chômage*vers*l'emploi*observé*au*niveau*macroéconomique.*
Par ailleurs, les travaux portant sur les conséquences de l’accession à la propriété sur les mobilités professionnelles et le risque de chômage concluent à des durées d’emploi plus longues pour les
propriétaires, associées à des mobilités professionnelles moins fréquentes. Ces résultats empiriques mettent aussi en évidence un risque de chômage plus faible pour les propriétaires. Plus
récemment, BRUNET (2009) montre un effet positif du statut de propriétaire sur la durée d’emploi et ce plus particulièrement si les individus sont soumis à des contraintes financières liées au
logement*ou*si*les*mobilités*d’emploi*impliquent*des*mobilités*résidentielles*(données*françaises).

Des travaux montrent les effets négatifs de la richesse sur le taux de retour à l'emploi : avec des actifs financiers importants les ménages peuvent lisser leur consommation et rester au chômage
plus longtemps (Algant et al, 2003 et 2002). Ainsi : faible retour à l'emploi des propriétaires de plein droit peut être la conséquence d'un effet de richesse. Les propriétaires accédants ont un taux
de*sortie*du*chômage*proche*des*locataires*du*privé.*Réduire*le*nombre*de*propriétaires*risquerait*de*fragiliser*les*ménages*face*aux*risques*de*perte*d'emploi.

Propriétaires = obstacle à la mobilité (Barcelo, 2003 ; Gobillon, 2001). Coûts de transaction élevés et risque de perte de capital avec le changement de lieu de résidence (Henley, 1998). Donc un
propriétaire au chômage est moins susceptibles d'accepter un emploi si cela implique un déménagement donc la probabilité de sortie du chômage plus faible que locataires car inadéquation
géographique*entre*offre*et*demande*de*travail*(les*propriétaires*cherchent*à*proximité*de*leurs*logements).*Question*posée*:*estDce*seulement*cela*ou*estDce*également*un*effet*de*patrimoine*?

D’après le modèle de l’auteur, la moindre mobilité n’explique pas le différentiel entre propriétaires et locataires en matière de durée de chômage. L’absence de coûts liés au déménagement
améliore la mobilité résidentielle ou géographique mais laisse inchangée la durée moyenne du chômage pour les locataires et les propriétaires. En fait, les coûts de mobilité obligent les ménages à
accroître leur effort de recherche d’emploi dans leur ville de résidence. Au final, la durée moyenne du chômage reste la même et les chômeurs reçoivent plus d’offres d’emploi dans leur ville de
résidence.

Ce résultat suggère que le plus faible taux de sortie du chômage des propriétaires n’est pas lié à un effet mobilité, mais plutôt à un effet richesse. Cette intuition est confirmée en simulant une
économie sans propriétaires. Dans ce cas, les locataires n’épargnent plus pour accéder rapidement à la propriété, mais uniquement pour se protéger contre un risque de perte d’emploi et pour
préparer leur retraite. De ce point de vue, leur situation est comparable à celle des propriétaires de plein droit. La durée moyenne du chômage des locataires est alors proche de celle des
propriétaires dans le modèle de référence alors que les coûts de mobilité des locataires restent inchangés. Ainsi, il apparaît que le différentiel des durées de chômage entre locataires et
propriétaires*s’explique*essentiellement*par*la*stratégie*d’accession*à*la*propriété*et*par*un*effet*richesse.

OSWALD*A.J.,*1997,*“The*missing*piece*of*the*unemployment*puzzle”,*Inaugural*Lecture,*University*of
Warwick.
Dans le même sens : Nickell et al, 1999 ; Belot et al, 2001 ; Nickell et all, 2005 ; De Graaf et al, 2007 (travaux sur données agrégées). Et Brunet et al (2004) en France, Green et al (2001) aux USA
(travaux*microéconomiques)*
Travaux*infirme*l’hypothèse*d’Oswald*:*Coulson*et*al*(2002)*aux*USA*et*Arulampalam*et*al*(200)*pour*le*RoyaumeDUni.
Travaux empiriques qui mettent en évidence un risque de chômage plus faible pour les propriétaires : VAN LEUVENSTEIJN et al, 2004 ; MUNCH et al, 2008 ; DE GRAAFF et al, 2007 ; BATTU et al,
2008.
Propriété*comme*obstacle*à*la*mobilité:*Barcelo,*2003*;*Gobillon,*2001.
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)Le)Grand)Paris)de)l'emploi):)l'extension)des)infrastructures)de)transport)peutJelle)avoir)des)effets)positifs)sur)le)chômage)local)?)
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Grand)Paris)Express)est)une)synthèse)du)projet)de)l'Etat)(Grand)Paris)de)C.)Blanc))et)de)la)Région)(Arc)Express).)Le)premier)visant)d'abord)à)renforcer)la)compétitivité)et)l'attractivité)du)territoire,)
le)second)visant)davantage)à)résoudre)les)problèmes)de)transports)des)franciliens)(alternative)radiale)au)RER).)
)
Premier)effet)sur)l'emploi):)celui)d'un)grand)chantier)de)travaux)publics.)Impact)sur)la)construction)et)dans)l'ensemble)des)secteurs)d'activité)qui)en)dépendent.)Le)territoire)touché)dépendra)des)
résultats)des)différents)marchés)publics)et)son)ampleur)du)coût)des)travaux.)L'article)évoque)15)000)à)20)000)emplois)par)an)d'ici)2025)(budget)annoncé)par)le)gouvernement)de)32,4)milliards)
entre)2010)et)2025).)
)
Deuxième)effet):)rapprochement)entre)les)emplois)disponibles)et)les)personnes)qui)les)occupent)(ou)sont)susceptibles)de)les)occuper).)Orfeuil)(2000))et)Wenglenski)(2006))montrent)que)
l'amélioration)du)système)de)transport)ces)dernières)décennies)a)été)à)l'origine)d'un)éloignement)des)individus)des)centres)d'emploi.)C'estJàJdire)que)les)chercheurs)d'emploi)privilégient)
l'élargissement)du)périmètre)de)recherche)à)temps)de)transport)donné)plutôt)que)la)réduction)du)temps)de)transport)à)périmètre)donné.)
)
Postulat)de)départ)de)l'article):)une)meilleure)accessibilité)aux)emplois)a)des)effets)positifs)sur)la)recherche)d'emploi)et)in)fine)sur)le)chômage)(KAIN,)1968,)1992).)C'est)la)théorie)du)spatial)
mismatch)(ou)"mauvais)appariement)spatial").))
La)littérature)en)économie)urbaine)retient)différents)mécanismes)pour)expliquer)ce)phénomène):)
J)Efficacité)de)la)prospection)d'emploi.)Moins)d'information)sur)les)emplois)vacants)(ROGERS,)1997);)IMMERGLUCK,)1998).)
J)Effets)potentiellement)négatifs)des)coûts)de)transport)élevés.)Dans)ce)cas)risque)que)le)chômeur)n'ait)aucune)incitation)financière)à)la)reprise)d'emploi)(COULSON)et)al.,)2001;)BRUECKNER)et)
ZENOU,)2003).)La)prospection)a)également)un)coût)plus)élevé.)Dès)lors,)les)chômeurs)peuvent)être)découragés)de)chercher)plus)loin)que)leur)zone)de)résidence)et)vont)restreindre)leur)horizon)
spatial)au)voisinage)et)ce,)même)si)la)qualité)des)emplois)proposée)y)est)moindre)(WASMER)et)ZENOU,)2002).)
)
Ce)que)disent)les)travaux)appliqués)sur)l'effet)de)l'accessibilité)physique)aux)emplois)sur)la)situation)d'emploi):))
J)Historiquement)cela)part)aux)EtatsJUnis)de)l'étude)des)différences)entres)noirs)et)blancs.)IHLANFELDT)et)SJOQUIST)(1990))montrent)que)la)proximité)aux)emplois)a)un)effet)positif)dans)l'accès)
à)l'emploi)des)jeunes,)noirs)et)blancs.)
J)D'autres)distinguent)plutôt)le)niveau)de)diplôme)ou)la)catégorie)socioprofessionnelle.)Ainsi)ROGERS)(1997))montre)que)les)individus)qui)bénéficient)d'un)meilleur)accès)aux)emplois)sont)ceux)
qui)connaissent)les)épisodes)de)chômage)les)plus)courts)avec)un)effet)significatif)pour)les)moins)diplômés)et)une)absence)d'effet)pour)les)diplômés)du)supérieur.)
J)En)France)peu)de)travaux):)BOUABDALLAH)et)al.)(2002))Les)avantages)obtenus)en)termes)d’opportunités)d’emplois)semblent)l’emporter)sur)les)inconvénients)en)termes)de)coûts)de)
prospection.)
)



Le)rôle)de)l'accès)à)un)moyen)de)transport):)Plusieurs)études)américaines)mettent)en)avant)l’effet)favorable)de)la)capacité)à)être)mobile)et)à)accéder)à)un)moyen)de)transport)dans)l’accès)à)
l’emploi.))
)
Deuxième)partie)de)l'article):)analyse)du)tracé)versus)géographie)du)chômage)pour)évaluer)l'efficacité)du)projet)du)point)de)vue)de)l'offre)de)travail.))
Dans)l’ensemble,)les)résultats)indiquent)que)le)Grand)Paris)Express)devrait)permettre)d’améliorer)l’accès)aux)centres)d’emplois)pour)une)grande)partie)des)actifs)de)la)petite)couronne.)Ces)actifs)
auront)l’opportunité)de)réduire)leurs)temps)de)déplacement)pour)se)rendre)sur)leur)lieu)de)travail)mais)aussi)celle)d’utiliser)l’amélioration)des)infrastructures)pour)élargir)leur)zone)de)recherche)
et)d’occupation)d’emplois.)Dès)lors,)les)nouvelles)lignes)devraient)permettre)une)baisse)du)chômage)en)améliorant)la)mobilité)des)actifs)résidants.)le)Grand)Paris)Express)devrait)davantage)
profiter)aux)catégories)les)plus)modestes)qui)étaient)reléguées)dans)les)zones)les)plus)isolées)géographiquement.)
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Orfeuil)(2000))et)Wenglenski)(2006):)l'amélioration)du)système)de)transport)ces)dernières)décennies)a)été)à)l'origine)d'un)éloignement)des)individus)des)centres)d'emploi.)
)
KAIN,)1968,)1992:)une)meilleure)accessibilité)aux)emplois)a)des)effets)positifs)sur)la)recherche)d'emploi)et)in)fine)sur)le)chômage.)
)
BOUABDALLAH)et)al.)(2002),)CAVACO)et)LESUEUR)(2004),)GOBILLON)et)SELOD)(2007))et)DUGUET)et)al.)(2009):)sur)données)françaises,)montrent)que)la)proximité)physique)aux)emplois)
augmente)les)chances)de)retrouver)un)emploi)rapidement)et)diminue)donc)la)durée)de)chômage)et)le)taux)de)chômage.)
)
ZAX)et)KAIN)(1996):)délocalisation)d'une)entreprise)du)centre)vers)la)banlieue)blanche.)Les)auteurs)montrent)que)les)employés)blancs,)confrontés)à)des)déplacements)plus)importants,)ont)
tendance)à)se)rapprocher)de)la)nouvelle)localisation)de)l’entreprise.)En)revanche,)les)employés)noirs)qui)changent)de)localisation)demeurent)assez)peu)nombreux.)Ils)montrent)aussi)que)
l’allongement)des)distances)qui)résulte)de)la)délocalisation)des)entreprises)conduit)les)employés)noirs)à)quitter)leurs)emplois.)
)
MARTIN)(2004):)L’étude)montre)que)le)taux)de)chômage)a)augmenté)dans)les)aires)métropolitaines)où)les)emplois)ont)délaissé)les)quartiers)résidentiels)noirs.)L’augmentation)de)la)séparation)
spatiale)des)emplois)et)des)résidences)des)noirs)a)augmenté)le)taux)de)chômage)pour)une)majorité)de)noirs.)
)
IMMERGLUCK)(1998):))vérifie)si)la)proximité)à)des)emplois)adaptés)aux)compétences)des)individus)présents)localement)augmente)le)taux)d’emploi.)Il)montre)que)les)effets)de)la)proximité)aux)
emplois)dépendent)du)rapport)des)emplois)sur)la)population)active,)mais)aussi)de)la)catégorie)socioJprofessionnelle)de)ces)emplois)et)de)l’appariement)de)ces)derniers)avec)les)compétences)des)
résidents.)
)
CAVACO)et)LESUEUR)(2004):)Les)auteurs)concluent)que)les)avantages)procurés)par)la)mobilité,)en)termes)d’augmentation)des)opportunités,)l’emportent)sur)les)conséquences)en)termes)de)
coûts)de)déplacements.)
)
GOBILLON)et)SELOD)(2007))et)GOBILLON)et)al.)(2011)):)l’hypothèse)de)Spatial)Mismatch)ne)semblait)que)partiellement)vérifiée)dans)le)cadre)de)la)région)IleJdeJFrance.)
)
Plusieurs)études)américaines)mettent)en)avant)l’effet)favorable)de)la)capacité)à)être)mobile)et)à)accéder)à)un)moyen)de)transport)dans)l’accès)à)l’emploi.)Voiture):)ONG)(1996),)RAPHAEL)et)RICE)
(2002),)GURLEY)et)BRUCE)(2005).)Transport)en)commun:)IHLANFELDT)et)YOUNG)(1996),)HOLZER)et)al.)(2002).)En)raison)des)discriminations)de)certains)employeurs)car)ils)supposent)un)risque)de)
retard)ou)de)fatigue)(ZENOU,)2002)et)DU)PARQUET)et)al.,)2012))
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BRUTEL,*Chantal,*JEGOU,*Maryse,*RIEU,*Carole.*La#mobilité#géographique#et#la#promotion#professionnelle#des#salariés#:#une#analyse#par#aire#urbaine.*Economie*et*Statistique,*n°336,*2000,*p.*53D68.

Chantal#Brutel*:*division*Études*et*enquêtes*démographiques*de*l'Insee
Carole#Rieu#:*division*Etudes*territoriales*de*l'Insee
Maryse#Jegou*:*Pôle*national*Répertoires*et*fichiers*démographiques*de*la*direction*régionale*Pays*de*la*Loire*de*l’Insee.

Facteurs*professionnels*(promotion)*et*mobilité*géographique

France

Analyser les liens unissant mobilité géographique et mobilité professionnelle à l'échelle de l'aire urbaine / zone d'emploi (AU / ZE), qui rend mieux compte des réalités des marchés locaux de l'urbain que les divisions administratives
habituelles*du*territoire,*et*en*tenant*compte*de*leur*taille.

>*Dans*cette*étude*:*seulement*les*hommes*salariés*en*début*et*fin*de*chacune*des*périodes*intercensitaires*(1968D1975,*1975D1982*et*1982D1990).
> Hiérarchisation des catégories socioprofessionnelles retenues les unes par rapport aux autres dans une échelle des professions : les ouvriers non qualifiés, les ouvriers qualifiés et les employés, puis les membres professions
intermédiaires,*et*enfin*les*cadres*et*les*membres*des*professions*intellectuelles*supérieures.
>*Modèle*logistique*qui*se*fonde*sur*la*notion*d’oddDratio*ou*risques*relatifs*pour*mesurer*la*relation*entre*mobilité*géographique*et*mobilité*professionnelle)*=*probabilités#/#régressions.
>*Zonage*en*aires*urbaines*pour*approche*plus*quali*du*territoire*(espace*à*dominante*rurale*;*"petit*urbain"*<*400*000*hab.*;*"grand*urbain"*>*400*000*hab.)

Échantillon démographique permanent (EDP) = un panel d’individus au 1/100e qui rassemble, pour chacun d’eux, des renseignements issus des recensements de la population (1968, 1975, 1982 et 1990) et de l’état civil (bulletins
de*naissance,*mariage,*décès,*etc.),*qui*permet*donc*de*suivre*environ*800*000*personnes*au*cours*du*temps

Résumé : La mobilité géographique et la promotion professionnelle des salariés sont étroitement liées. Être promu implique souvent un déplacement géographique. Inversement, changer de lieu de résidence favorise
l’avancement.*Entre*1968*et*1990,*la*mobilité*géographique*(changement*de*région*ou*de*département*de*résidence)*est*toujours*favorable*à*la*promotion*professionnelle.*
NB*:*Il*n’existe*pas#de#relation#simple#de#cause#à#effet#entre#les#deux#types#de#mobilité.*La*promotion*professionnelle*peut*être*obtenu*après*une*migration*résidentielle,*mais*l’inverse*est*tout*aussi*vrai.
Promotions : Quelle que soit la période considérée, les ouvriers non qualifiés ont les probabilités de promotion les plus élevées, essentiellement d’ailleurs en devenant ouvriers qualifiés (> 3/4 des promotions). En revanche, les
ouvriers qualifiés, classés au même niveau que les employés dans l’échelle des professions retenue, ont des taux de promotion moindres puisque peu d’entre eux accèdent aux emplois de professions intermédiaires ou de cadres.
Leur spécialisation professionnelle semble les lier durablement à leur emploi ; l’accès aux professions intermédiaires et aux emplois de cadres est peu fréquent. Les probabilités de promotion des ouvriers, qualifiés ou non,
progressent peu au cours de l’ensemble de la période. En revanche, les promotions de membres des professions intermédiaires augmentent au fil des années puisque, sur la période 1982D1990, près d’un salarié sur cinq de cette
catégorie*accède*aux*fonctions*d’encadrement.*
Promotions / mobilité géographique : Le taux de promotion professionnelle croît régulièrement avec la distance parcourue, puis s’infléchit auNdelà de 200 kilomètres pour les deux dernières périodes. Les déplacements vers les
plus grandes aires urbaines, plus de 400 000 habitants, apparaissent comme les trajectoires géographiques les plus souvent associées à une promotion et ceci quelle que soit la profession et le type d’espace de départ. Les#
membres des professions intermédiaires et, dans une moindre mesure, les employés sont surreprésentées parmi les salariés qui se déplacent vers le grand urbain, notamment entre 1968 et 1975. Les salariés mobiles du petit
urbain sont plus nombreux à obtenir une promotion que ceux du grand urbain qui ne changent pas d’aire urbaine. Les employés sont sur représentés parmi les salariés ayant ce type de trajectoire résidentielle, mais les ouvriers
sont les plus nombreux, puisqu’ils représentent près de 60 % des salariés. Les salariés du petit urbain sont en effet moins qualifiés que ceux du grand urbain. Finalement, les déplacements entre les aires de moins de 150 000
habitants accroissent plus les probabilités de promotion (77 %) que ceux entre les plus grandes aires (61 %). Ce sont les membres des professions intermédiaires et les ouvriers non qualifiés qui profitent le plus de la mobilité au
sein*d’aires*de*même*taille,*en*termes*de*promotion*professionnelle.

Article*/*Revue*/*2000

Courgeau#et#Meron,#1995*:*«*l’activité*de*la*femme*est*souvent*sacrifiée*lors*d’un*changement*de*région*»
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GASCHET,*Frédéric,*GAUSSIER,*Nathalie.*Ségrégation#urbaine#et#marchés#du#travail#au#sein#de#l'aire#urbaine#bordelaise#:#quelle#portée#pour#l'hypothèse#de#mauvais#appariement#spatial#?#Cahiers*du*GRES,*n°2003*D*14,*décembre*2003,*26*p.

Frédéric#Gaschet#et#Nathalie#Gaussier#:*IFReDE*/*LEREPS,*Groupement*de*Recherches*Economiques*et*Sociales*(GRES),*Université*Montesquieu*Bordeaux*IV

Spatial*mismatch*(appariement*spatial)

Aire*urbaine*Bordeaux

> Tester la portée de l'hypothèse de mauvais appariement spatial comme principe explicatif des phénomènes de chômage massif et de pauvreté urbaine D voire de "ghettoïsation" D qui caractérisent certains espaces urbains (« spatial mismatch hypothesis » proposée pour la
première*fois*par*J.*Kain*en*1968),*sur*l'aire*urbaine*de*Bordeaux.*
>*Mieux*appréhender*le*rôle*de*la*distance*dans*l'appréciation*du*mauvais*appariement*spatial.

Revue*de*la*littérature*+*test*empirique

Sources*ANPE*concernant*l'offre*et*la*demande*d'emploi*par*commune*(=*un*indicateur*direct*des*opportunités*d'emplois*offertes)
+*Recensement*général*de*la*population*Insee*1999*(zonage*en*aire*urbaine*;*données*population,*emplois,*actifs)*
+*Données*communales*détaillées*sur*le*fonctionnement*et*les*caractéristiques*des*marchés*locaux*du*travail

Résumé : Les résultats obtenus confirment l'existence d'effets différenciés de friction spatiale, tout en soulignant leur impact limité sur les taux de chômage locaux. Les effets de ségrégation urbaine et d'accès limité à la mobilité possèdent un pouvoir explicatif plus
important.

Hypothèse fondatrice : mauvais appariement spatial (MAS) / ségrégation résidentielle. Ensuite, le mauvais appariement s'étend aussi aux qualifications professionnelles (qualification faible, âge, structure familiale...). Cette interprétation des différentiels de taux de
chômage#intraNurbains#débouche#sur#des#recommandations#politiques#axées#sur#la#dynamisation#des#zones#les#plus#affectées.#Les#solutions#à#apporter#seraient#avant#tout#locales#et#localement#déterminées...#N>#favoriser#«#l'employabilité#»#des#populations#concernées.#
1.#Les#controverses#sur#l'hypothèse#du#mauvais#appariement#spatial#posent#la#question#de#la#modélisation#du#lien#entre#ségrégation#résidentielle#et#marchés#urbains#du#travail.##
=>#Complexité#de#la#représentation#du#MAS#et#difficulté#de#la#prise#en#compte#de#la#distance#aux#opportunités#d'emplois#:
a.#Deux#logiques#de#nature#différente#:#des#mécanismes#de#ségrégation#résidentielle#(accessibilité,#offre#de#logements,#externalités#négatives#de#voisinage,#etc.)#/#des#logiques#liées#à#la#friction#spatiale#sur#les#marchés#locaux#de#l'emploi#(coûts#transports#trajets#domicileN
travail, impact distance sur efficacité recherche emploi, plus ou moins diplômés, segmentations spatiales et effet de captivité, discrimination territoriale à l'embauche etc.) > effet de ségrégation résidentielle pure / effet de MAS / effet "de ghetto". Mais récemment,
publication#de#travaux#de#microéconomie#urbaine.
b. Faiblesse des tests fondés sur les déplacements domicileNtravail (liés aux revenus et aux conditions de transports) ; insuffisances des mesures directes d'accessibilité aux opportunités d'emplois (ne permettent pas de capter l'effet de concurrence sur les marchés
locaux du travail). Trois exigences : intégrer les effets de compétition locale pour l'emploi / considérer l'adéquation des emplois offerts avec les qualifications détenues par les résidents / mesurer directement, autant que possible, les opportunités d'emplois et non
l'emploi#total.
2.#Test#empirique,#avec#accent#mis#sur#le#rôle#quel#la#distance#est#susceptible#de#jouer#dans#l'appréciation#du#MAS.#
Aire urbaine de Bordeaux : un espace sur lequel le chômage et l’offre d’emploi sont caractéristiques de phénomènes de ghettoïsation, de « trappes » et de zones de friction dont la tension peut se comprendre à l’aide des temps de transport à la ville centre ou d’un
effet#d’appartenance#à#des#territoires#urbains#de#nature#institutionnelle#comme#la#CUB#et#l’agglomération#bordelaise.
> Conclusion du test : il conviendra par la suite de mieux capter l’impact marginal des zones sur le taux de chômage et d’utiliser les méthodes de l’économétrie spatiale + ajouter au modèle global des indicateurs de densité d’occupation de l’espace ou de compétitivité
entre#zones#+#à#un#niveau#infra–urbain,#poser#les#arguments#de#l'effet#ghetto.

Cahier*de*recherche*/*2003

> Théorie "spatial mismatch" KAIN 1968 : opposait le processus de suburbanisation des emplois dans les grandes agglomérations américaines à l'impossibilité dans laquelle se trouvaient les populations des centres américains d'accéder aux marchés résidentiels suburbains,
cette*situation*réduisant*ainsi*fortement*la*capacité*de*ces*populations*à*saisir*les*opportunités*d'emploi*périphériques*(explication*dles*taux*de*chômage*particulièrement*élevés*des*populations*noires*résidant*principalement*dans*le*centre*des*villes*américaines).
>*Programmes*de*recherche*conduit*à*partir*des*années*70*en*GrandeDBretagne*:*les*Inner*Area*Studies*(Cheschire,*1979,*1981)
>*Zones*Franches*Urbaines*/*Tabard,*1993*:*«*les*quartiers*relevant*de*la*Politique*de*la*Ville*comptent*davantage*de*chômeurs*que*la*moyenne,*et*cela*à*tous*les*niveaux*de*la*hiérarchie*sociale,*des*cadres*aux*ouvriers*non*qualifiés*»
>*
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COURGEAU,*Daniel,*MERON*Monique.*Mobilité#résidentielle,#activité#et#vie#familiale#des#couples.*Economie*et*statistique,*n°290,*1995.*pp.*17D31.

Daniel#Courgeau*:*directeur*de*recherche*à*l'Institution*national*d'études*démographiques*(Ined)
Monique#Meron*:*division*Emploi*de*l'Insee

Mobilités*résidentielles,*situation*du*couple/familiale*et*emploi

On présente souvent les migrations comme un recours au chômage (pour équilibrer le marché du travail), d'où encouragement de l'émigration des actifs pour adéquation offre/demande. MAIS en réalité on observe des effets nuancés sur l'emploi/le
chômage*des*conjoints*(mise*au*chômage*ou*en*inactivité,*retour*à*l'emploi*plus*ou*moins*tardif,*stabilité*de*l'emploi*retrouvé,*etc.).*
D>*Interactions*complexes*entre*migration,*chômage,*caractéristiques*des*populations,*caractéristiques*des*zones*d'emploi...

> La plupart des études sont de nature macroDdémographique. L'approche retenue ici s'intéresse aux individus et, plus précisément, aux comportements des couples, distinguant celui des hommes et celui des femmes = approche microN
démographique.
>#Exploitation#du#calendrier#d'activité#de#l'enquête#Emploi#qui#permet#depuis#1990#un#suivi,#mois#par#mois,#de#la#biographie#professionnelle#des#personnes#>#analyse#des#biographies#professionnelles#(méthodes#statistiques)
>#NB*:*Cette*étude*concerne*les*couples*déjà*formés*lors*de*la*première*des*trois*années*de*l'enquête*et*dont*l'homme*a*entre*25*et*54*ans*inclus.

La migration est plus fréquente parmi les couples dont au moins un membre a quitté son emploi ou en a pris un lors de l'année d'observation. Les couples ayant déménagé pour une autre commune du département ou de la région sont plus
souvent#initialement#chômeurs#que#les#sédentaires.
Plus#la#migration#est#de#longue#distance,#plus#elle#s'accompagnera#du#chômage/mise#en#inactivité,#surtout#pour#les#femmes.
Les chômeurs/inactifs qui migrent ont une plus forte probabilité de trouver un emploi que ceux qui sont sédentaires, surtout si ils restent dans le même département (moins s'ils changent de région). Les hommes sont proportionnellement plus
nombreux#à#effectuer#des#migrations#plus#lointaines#pour#retrouver#un#emploi*(mais*de*moins*en*moins*net*80s*>*90s).*
Mais pour les femmes chômeuses, la reprise d'activité se fait de façon identique qu'elles soient migrantes ou sédentaires. Les hommes ont une probabilité deux fois plus importante que les femmes de retrouver un emploi rapidement
(inactifs/chômeurs).*La*migration*constitue*donc*pour*eux*un*avantage.
Les*hommes*migrants*ont*un*profil*différent*de*celui*des*sédentaires*:*plus*diplômés,*plus*jeunes.
Les#personnes#ayant#effectué#une#migration#pour#retrouver#un#emploi#sont#dans#de#meilleures#conditions#pour#le#garder#que#celles#qui#en#ont#retrouvé#un#sans#effectuer#de#migration.
La#reprise#d'emploi#dépend#de#nombreuses#caractéristiques#de#l'individu#et#de#son#conjoint#au#moment#où#il#perd#son#emploi#(statut#sur#le#marché#de#l'emploi).#
Les comportements peuvent être très différents selon le type d'emploi vers lequel le chômeur/inactif se dirige : CDI/emplois à leur compte VS. CDD, apprentissage, intérim, travail saisonnier, stages rémunérés... L'effet de la migration sur la
probabilité*de*reprendre*un*emploi*stable*=*tout*à*fait*significatif*chez*les*hommes*/*neutre*chez*les*femmes.*
Un homme reprenant un emploi "plus stable" le fera d'autant plus rapidement que la conjointe avait déjà un emploi de ce type, et d'autant moins vite si la conjointe avait un emploi "moins stable" lorsqu'il a perdu son emploi. A l'inverse, un
homme retrouvant un emploi "moins stable" le fera d'autant moins vite que la conjointe a un CDI ou est à son compte, et d'autant plus rapidement qu'elle avait aussi un emploi "moins stable". Par contre, les caractéristiques du conjoint ne jouent
en#rien#sur#les#chances#de#retrouver#un#emploi#pour#les#femmes*(migrantes/sédentaires).*=>*Similitude#de#comportement#des#membres#du#couple#dans#la#mesure#où#stabilité#et#temps#complet#sont#corrélés.
Pour les femmes, les caractéristiques de l'emploi précédent déterminent le type d'emploi qu'elles retrouvent (stable/temporaire). Les passages de l'emploi non stable à l'emploi stable se limitent en général à la période d'insertion, donc aux plus
jeunes. La profession exercée auparavant est également déterminante : les employées retrouvent plus difficilement un emploi, "moins stable". Pour les hommes, ceux qui avaient initialement un CDI retrouvent plus rarement un nouvel emploi
stable*(souvent*licenciement*dans*un*secteur*au*marché*du*travail*moins*favorable,*déclassement...).
La*présence*d'au*moins*1*enfant*de*moins*3*ans*conduit*le*conjoint*inactif/chômeur*à*rechercher*moins*intensément*un*nouvel*emploi*+*les*hommes*à*se*diriger*vers*un*emploi*moins*stable.
Plus l'âge augmente, plus la reprise d'emploi est difficile. Mais l'âge n'a pas le même rôle sur le marché du travail des hommes et des femmes, car à âge égal ils n'ont pas le même passé professionnel (temps partiel/emplois temporaires proposés
aux*femmes).

Article*/*Revue*/*1995

Meron,#1990*:*Certaines*migrations*de*longue*distance*sont*liées*à*d'autres*raisons*que*l'emploi*:*retour*au*pays,*rapprochement*familial,*etc.
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METZGER,*JeanDLuc,*CLEACH,*Olivier.*Le#télétravail#des#cadres#:#entre#suractivité#et#apprentissage#de#nouvelles#temporalités.*Sociologie*du*Travail,*46/3,*2004,*p.*443D450.

JeanNLuc#Metzger*:*Laboratoire*Usages,*créativité,*ergonomie*(UCE),*France*Télécom
Olivier#Cléach*:*Groupe*de*recherches*en*sciences*sociales

Télétravail*des*cadres*et*organisation*socioDtemporelle

une*entreprise

Quelles*sont*les*implications*du*télétravail*des*cadres,*qui*n'est*pas*toujours*"choisi"*en*termes*d'organisation*du*temps*de*travail*et*d'équilibre*des*différents*temps*sociaux*?

Une*étude*quantitative*par*questionnaire*au*sein*d'une*entreprise*de*services*(278*réponses*exploitées)
+ Une étude qualitative : 25 cadres travaillant dans la même entreprise (majoritairement des experts techniques et fonctionnels) : 7 sont essentiellement des travailleurs alternés ; 8 télétravaillent surtout en débordement ; 10
sont*avant*tout*«*nomades*».

Enquêtes*quanti*et*quali

Appréciations du télétravail (origines et implications) : modalité d'équilibre vie privée/vie professionnelle (promoteurs : pouvoirs publics D Datar, comités d'entreprises et asso de développement du télétravail) versus
instrument de flexibilité, risque de destruction des identités professionnelles, menace pour la capacité d'action collective (détracteurs : certains syndicats). Ou encore moyen d'aménagement du territoire et de revitalisation
rurale*ou*révélateur*de*l'évolution*des*firmes*dans*le*cadre*de*la*globalisation.
Sa définition encore peu claire conduit à des observations contradictoires : majoritairement féminin (à domicile, faiblement qualifié) ou masculin (cadres supérieurs) ? marginal ou en extension ? => Nécessité de préciser qui
est*à*l'origine*du*télétravail,*dans*quelle*mesure*cette*modalité*de*travail*est*choisie,*et*en*quoi*sa*pratique*modifie*l'articulation*entre*les*différents*temps*sociaux.*
Définition du "télétravail" = travail à distance... de quoi ? (client, donneur d'ordre, public, produit final) Quel statut du télétravailleur ? Quelle rémunération ? Quelle évaluation ? Comment sa production estDelle livrée ? =>
télétravail*informel,*télétravail*alterné,*télétravail*en*débordement...*Importance*de*la*mobilité*/*lieux*multiples.
Cadres supérieurs et télétravail : « la grande majorité des télétravailleurs d’aujourd’hui ont des tâches qualifiées et un niveau de formation élevé » (Emerit, 2001). « 59 % de diplômés de l’enseignement supérieur parmi les
télétravailleurs, contre 27 % dans l’ensemble de la population » (Ordioni, 2000). Les cadres et ingénieurs font fréquemment déborder leur vie professionnelle sur leur temps familial et domestique en effectuant certaines de
leurs*tâches*à*domicile*(Chenu,*2002).
Etude quantitative D> télétravailleur type = homme, âgé de 43 ans, marié, père de famille, diplômé, cadre supérieur ayant 17 années d’ancienneté, gros utilisateur de TIC, exerçant ses activités d’experts, plus que de
management.*=>*L’activité*de*management,*de*commandement,*demeure*liée*à*la*proximité*physique*du*responsable*et*du*subordonné.
La pratique du télétravail rend plus indéfinies les frontières entre travail et horsNtravail : 1. aménagement du temps de travail (+ avec utilisation systématique des TIC) / 2. pratiqué à domicile, il empiète sur la sphère
domestique.*Pression*diffuse.*Effets*pervers*de*l'usage*des*TIC.
L'engagement dans le télétravail = un choix largement contraint D> terminer les dossiers tout en étant à domicile (48%), nature de leur activité (23%) (ex : déplacements, astreintes, projet sensible, travail pendant les congés,
etc.), situation géographique des interlocuteurs (15%), déménagement du service (2%). Egalement une façon de ne réduire la part du temps de trajet + pas être dérangé au bureau... mais en réalité allongement de la plage de
temps#consacrée#au#travail.
Certains#cadres#changent#de#fonction#pour#pouvoir#télétravailler*(passant*de*l'opérationnel*au*fonctionnel*par*ex)*=*un*choix*relatif.*
Journée de télétravail "saucissonnée" en tranches (professionnelles à domicile, familiales à domicile, professionnelles au bureau ou en déplacement...) > Difficile préservation de l'équilibre entre les temps sociaux <=> capacité
d'autoDorganisation. Influence sur les pratiques privées, le contenu des activités hors travail : risque de contamination. Mais aussi plus grande flexibilité/confort pour activités domestiques et familiales (ex : rdv médecin, garde
enfants*malades...).*Stratégies*d'endiguement,*avec*l'aide*des*proches.*=>*Impact*différent*hommes/femmes*?*(conciliation*vie*privée/vie*professionnelle,*participation*vie*familiale,*répartition*tâches*domestiques,*etc.)
Nécessité#de#bénéficier#d'une#pièce#dédiée*=*espace*!

Article*/*2004
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ORTAR,*Nathalie.*Entre#ville#et#campagne,#le#difficile#équilibre#des#périurbaines#lointaines.*Métropoles*[En*ligne],*n°3,*2008,*mis*en*ligne*le*18*septembre*2008,*http://metropoles.revues.org/1642.

Nathalie#Ortar#:*ethnologue,*chargée*de*recherche*du*MEEDAT,*Laboratoire*d’Economie*des*Transports*(ENTPE,*Université*de*Lyon,*CNRS)

Mobilité*résidentielle*vers*le*périurbain*et*maintien*dans/accès*à*l'emploi*(choisi)*des*femmes*(mères*de*famille)

3*terrains*(Clans,*Chavannes*et*Montauroux)*

Alors que le périurbain attire des familles composées de ménages biDactifs avec des enfants généralement en bas âge au moment de l’installation, on constate que les épouses éprouvent de manière récurrente
des*difficultés*à*se*maintenir*en*emploi*ou*avoir*accès*à*un*emploi*choisi.
Etude*de*leur*situation*professionnelle*mais*aussi*les*contraintes*des*modes*de*garde*proposés*et*la*question*de*la*mobilité*géographique*quotidienne.

> D'abord une recherche PUCA sur les raisons de l'établissement de couples biDactifs lors de leur arrivée et ayant des enfants, et les modes de vie adoptés dans ces zones périurbaines définies selon le sens
classique*du*terme*ou*plus*éloignées*(enquête,*entretiens).*
>#Nécessité#d'une#analyse#en#soi#de#la#situation#des#épouses#et#de#leurs#difficultés#professionnelles#*
>#Une#dizaine#d'entretiens#par#terrain#d'enquête*:*élus*locaux*et*habitants*non*élus*répondants*aux*critères*de*recherche*+*observations*et*entretiens*longitudinaux*à*Chavannes.
>*NB*:*ce*sont*essentiellement*des*femmes*qui*ont*répondu*favorablement*à*la*recherche*(alors*qu'un*au*moins*des*conjoints*devait*être*interrogé).

Enquête*et*recherches*similaires

La périurbanisation apparaît liée à un choix de couple pour mettre en conformité un projet de vie familiale et un logement et non nécessairement comme un désir de campagne. > Question de l'incidence des
navettes domicile/travail sur l'activité professionnelle. Pour travailler ou simplement sortir de chez soi, la voiture s’avère être d’un usage indispensable (transports en commun quasi inexistants). Les temps de
navettes,*toutes*réalisées*en*voiture,*oscillent*entre*1*à*2*heures*par*jour*pour*chacun*des*conjoints*au*moment*de*l’installation.
Grande diversité de situations rencontrées et donc de motifs d'installation : choix, demiNchoix, contrainte... => 4 groupes : 1. Personnes arrivées « par hasard », vivant dans les HLM et les petits logements du
centre des villages, locataires, majoritairement des immigrés et des personnes où l’un au moins des conjoints occupe un emploi précaire ou ne travaille plus. Arrivée dictée soit par la localisation de l’emploi de
l’homme, soit par le jeu des attributions des appartements HLM. / 2. Des familles qui n'ont pas réellement cherché à vivre aussi loin des villes, mais faibles revenus D> des ouvriers dont les conjointes occupent des
emplois déqualifiés ; achat de logements en mauvais état ou d'un terrain à bâtir. 3. Classes moyennes, concession sur la localisation plutôt que sur la taille du logement (plus éloigné que prévu initialement),
habitat récent privilégié. 4. Classes moyennes et supérieures, adéquation choix localisation et type de logement, ont souvent déjà vécu ou séjourné dans la commune d'élection = choix de vie qui se concrétise,
accès*à*aménités*et*sociabilité*particuliers,*de*préférence*bâti*ancien,*investissement*vie*associative.
Pour l’ensemble des femmes étudiées et quel que soit le groupe d’habitants auquel elles se rattachent, le projet lors de l’installation était de continuer à travailler, si possible à temps plein (notamment car
endettement pour accéder au logement, travaux d'amélioration, etc.). Mais au moment de l'enquête : nombreuses femmes au foyer, prédominance emploi à temps partiel (pas nécessairement choisi), congés
parentaux*d'éducation*(à*temps*complet*ou*partiel)...*autant*d'indices*des*tensions*vécues*pour*concilier*vie*professionnelle*et*familiale.
Facteurs d'inactivité / difficile maintien dans l'emploi : éloignement des anciens lieux d'exercice de la profession et difficulté/impossibilité de transposer l'activité sur les lieux de résidence ; grossesses suivies de
congés*parentaux*/*précarité*lors*du*retour*à*l'emploi*;*effet*d'enfermement*;*navettes*domicile/travail*du*conjoint*également...
Travailler autrement ? Le télétravail : rareté des situations de télétravail mais lorsque télétravail, difficulté évolution professionnelle, forme de travail à domicile féminin souterraine, perméabilité vie privée/vie
professionnelle...
Se déplacer : voiture indispensable + règle de la double motorisation ; critère proximité/distance domicile/emploi D> les femmes recherchent la proximité, au détriment de compétences professionnelles
acquises précédemment / ou multiplication des emplois ; poids quotidien et financier de la mobilité ; réduction du temps de travail plutôt que du temps de trajets, pour être plus présente au domicile
(disponibilité*famille).
La capacité à organiser le quotidien familial en adéquation avec des emplois du temps professionnels est décisive dans la construction d’une trajectoire professionnelle ascendante ou seulement continue. D>*
modes de garde des enfants, mobilisation des réseaux d'entraide amicaux/familiaux... Le congé parental qui apparaît comme une solution ne règle les problèmes qu’à court terme et renforce l’exclusion des
femmes*du*marché*du*travail

Article*/*Revue*/*2008

* Alors que données dispo/recherches existantes portaient sur autres régions aux caractéristiques différentes (région parisienne D Berger, 2004) et/ou étaient partielles (Lionel Rougé : ménages modestes du
périurbain*en*région*toulousaine*;*Pinson*et*Homann,*2001).

> Rougé, L. (2005), « Les « captifs » du périurbain. Voyage chez les ménages modestes installés en lointaine périphérie », in Capron, G., Guetat, H. et Cortes, G .(sous la direction de), Liens et lieux de la mobilité,
Paris,*Collection*Mappemonde,*Belin,*pp.*129D144.
***Rougé,*L.*(2007),*«*Inégale*mobilité*et*urbanité*par*défaut*des*périurbains*modestes*toulousains.*»,*EspacesTemps.net,*Textuel,*25.04.2007.
>*Sennet,*R.*(1998),*The*corrosion*of*character.*The*personal*consequences*of*work*in*the*new*capitalism,*New*YorkDLondres,*WW*Norton*&*Company.
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COUTARD,*Olivier,*DUPUY,*Gabriel,*FOL,*Sylvie.*La#pauvreté#périNurbaine#:#dépendance#locale#ou#dépendance#automobile#?#Article*soumis*pour*publication*à*Espaces*et*Sociétés,*version*du*26*octobre*2001.*Publié*
dans*Espaces*et*Sociétés,*n°108,*2002,*p.*155D176.

Olivier#Coutard*:*CNRSDLATTS,*ENPC
Gabriel#Dupuy*:*Institut*de*Géographie,*Université*Paris*1
Sylvie#Fol*:*Département*de*Géographie*et*Aménagement,*Université*Paris*10

Pauvreté*périDurbaine*et*dépendance*automobile

France*/*Angleterre

Pauvreté#périNurbaine,#rapport#à#l'espace#et#mobilité#:#ancrage#local#ou#assignation#territoriale#?#
D>*contrainte*et*pratiques*de*déplacement*des*ménages*pauvres*(=*quintile*le*plus*pauvre*d'après*leur*revenu*disponible*par*unité*de*consommation)
+*question*de*la*dépendance*automobile*(choix*individuels*/*échelle*collective*D*mode*de*vie)

Recherche qualitative (entretiens semiNdirectifs) sur les pratiques spatiales des ménages pauvres menée dans 4 espaces des régions urbaines de Paris et Londres : "Les pauvres entre dépendance automobile et
assignation*territoriale*:*comparaison*FranceDRoyaume*Uni",*achevée#en#septembre#2001*(Université*Paris*10,*ENPCDLATTS,*Université*de*Manchester)*pour#le#PUCA.
Sites : ChaumontDenDVexin (bourg en lointaine périphérie de l'agglomération parisienne), cité Salvador Allende à SaintDDenis (quartier d'habitat social de proche banlieue), lotissement Shelley de Chipping Ongar à
Epping*Forest*(quartier*modeste*de*la*grande*banlieue*de*Londres),*quartier*De*Beauvoir*à*Hackney*(quartier*populaire*du*Inner*London).

Enquête*qualitative

La périurbanisation affecte davantage les ménages modestes : trouver des conditions de logement décentes, notamment en cas d'accession à la propriété. Au prix de contraintes accrues de mobilité
quotidienne,#augmentation#de#la#dépendance#automobile#et#des#dépenses#liées#aux#déplacements.#=>#Pour#les#ménages#modestes,#la#mobilité#constitue#coût#et#difficulté#(supplémentaires).

1. EN FRANCE : Confinement de l'espace de mobilité et rareté des déplacements : les territoires de mobilité des ménages interrogés sont circonscrits à un espace restreint et la plupart des déplacements
s'effectuent dans un rayon faible autour du lieu de résidence = choix réduit pour les déplacements, en dehors de ceux qui sont contraints (ex : loisirs) <=> manque d'argent, absence de voiture/permis, manque
de#transports#en#commun...#
La restriction de l'espace des pratiques peut s'accompagner de freins à la mobilité résidentielle (territoire familier, réseaux sociaux...), en particulier pour certains ménages (familles monoparentales par ex.).
Réseau familial >> services et entraide (gardes d'enfants, accompagnement en voiture notamment pour les courses alimentaires, etc.). La mobilisation de ces ressources dépend largement de la localisation
résidentielle#et#de#la#dotation#en#"commodités"#(services#et#équipements#/#transports)#du#lieu#de#résidence.#
Par ailleurs, on observe des stratégies résidentielles des ménages pauvres = forme de regroupement et rapprochement du lieu potentiellement pourvoyeur de ressources. => réseaux relationnels fondés sur la
proximité#spatiale,#ce#qui#favorise#un#ancrage#local#plus#fort#que#chez#les#ménages#des#autres#catégories#sociales.

2.#EN#GRANDENBRETAGNE#:
Des ménages pauvres davantage motorisés <=> faiblesse des services de proximité, notamment de transport (difficultés à se déplacer dans l'espace local), et commerces locaux jugés trop chers + Perte de
consistance des solidarités de proximité : relations plus distendues avec la famille / les réseaux sociaux à proximité, "entre soi" du quartier devenu moins important pour les familles populaires et relations
amicales#à#peine#plus#sollicitées.
>>#Double#isolement#(social#/#spatial)#des#ménages#non#motorisés#avec#l'accumulation#des#contraintes
MAIS pour les ménages motorisés, l'automobile n'est pas un choix => Emploi masculin constitue la source principale de revenus du ménages = au prix de la possession d'une voiture (emplois locaux = emplois
féminins, peu qualifiés, postes précaires, temps partiel). Sans voiture, pas d'emploi / perte d'emploi. La motorisation permet également déplacements liés aux enfants, courses, etc. Mais l'automobile
représente#un#poids#très#important#dans#le#budget#des#ménages#interrogés#et#engendre#des#conditions#de#vie#précaires,#des#économies#fortes#;#le#risque#de#casse#est#une#source#d'inquiétude#permanente.#

DEUX#MODELES#:#dépendance#automobile#versus#dépendance#locale#(=>#les#auteurs#se#dissocient#des#travaux#sur#la#"captivité").#
Les auteurs soulèvent la question des normes et modèles (de la motorisation). L'aspiration à l'automobile, les nécessités de l'emploi et le relâchement des relations familiales pourraient donc à terme conduire
les#pauvres#vers#une#dépendance#automobile#à#la#britannique,#ou#pire,#à#l'américaine.

Article*/*Revue*/*2001D2

* Berger, 1999 (Mobilité résidentielle et navettes domicileNtravail en IleNdeNFrance) : la périurbanisation résidentielle est plus marquée que celle des emplois et elle affecte davantage les ménages des catégories
socioDprofessionnelles*modestes,*au*prix*de*contraintes*accrues*de*mobilité*quotidienne*(allongement*des*navettes*domicileDtravail).
*#Orfeuil#et#Polacchini,#1999#(Les#dépenses#des#ménages#franciliens#pour#le#logement#et#les#transports)*:*augmentation*de*la*dépendance*automobile*et*des*dépenses*liées*aux*déplacements.
* Bonvalet et al, 1999 (La famille et ses proches, l'aménagement des territoires) : certains ménages sont particulièrement dépendants de la proximité familiale (= frein à la mobilité), comme les familles
monoparentales
* Cullinane et Gordon, 1998 (Rural Transport Policy) : Utilisation de la voiture par les pauvres = minimum indispensable, car risque de casse = source d'inquiétude, car automobile = condition emploi, liberté
déplacements,*etc.
**GhorraDGobin,*Kirszbaum,*2001*(La*proximité*à*l'ère*métropolitaine*:*les*politiques*d'accès*à*l'emploi*en*France*et*aux*EtatsDUnis)
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DAMON,*Julien.*La#démobilité#:#travailler,#vivre#autrement.*Note*pour*la*Fondapol,*Fondation*pour*l'innovation*politique,*juin*2013,*48*p.

Julien#Damon#:#Professeur*associé*à*Sciences*Po*(Master*urbanisme)

Démobilité*vs.*Injonction*à*mobilité

France

Face à injonction de mobilité (quotidienne) et constat de déplacements éprouvants et coûteux (pour les usagers et les opérateurs), pourraitDon penser des modalités de démobilité ? (télétravail, ville cohérente,
synchronisation*horaires*transports/entreprises...)

Revue*de*la*littérature,*état*des*lieux*(statistiques),*préconisations

Enquêtes nationales Transports (ENT), Insee ; Recensement de la population 2009, Insee ; SOeS, Inrets, Ifop, TNS Sofres ; Observatoire Veolia des modes de vie urbains ; Commission européenne ; Tour de France du
télétravail*de*2012…

Constat : Injonction à la mobilité, mais constat partagé par actifs (usagers/clients) et opérateurs : saturation des réseaux ; également connaissance des coûts colossaux des investissements pour décongestionner (et les coûts
de ces déplacements sont appelés à augmenter à proportion de l’élévation des prix de l’énergie) ; et enfin : à rebours de l’image de la mobilité enchantée s’érige celle des déplacements éprouvants (embouteillages, rames
surDoccupées,*incivilités,*stress,*retards...).

=>*Des*idées*pour*optimiser*la*vie*dans*les*métropoles*modernes,*faire*des*villes*plus*cohérentes.
=> La démobilité : tout en cherchant à accompagner les aspirations croissantes à la mobilité, diminuer les déplacements pénibles ; diminuer les mobilités subies et augmenter les mobilités choisies (alors que la mobilité est
un défi politique majeur). La démobilité est donc une entrée pour revoir certaines formes de mobilités : principalement les déplacements locaux domicileNtravail ; et une voie pragmatique, qui passe par le déploiement du
télétravail (sur le volet organisation des activités humaines), le développement de nouveaux outils de synchronisation des temps sociaux (toujours sur le volet organisation des activités humaines), la déspécialisation des
villes#(sur#le#volet#organisation#urbaine).#=>*Organiser*la*ville*et*le*travail*autrement.

> Le triptyque métroDboulotDdodo est sérieusement remis en question par les transformations des horaires de travail et par la dilatation de l’espace urbain. (D> désynchronisation des temps sociaux) Une orientation est
d’ajuster#les#horaires#des#transports#et#ceux#des#entreprises.
> Le télétravail est une nouvelle forme d’organisation du travail. Ce n’est ni un statut, ni un régime juridique particulier. Le télétravail désigne une organisation du travail qui permet aux salariés d’exercer leur activité en
dehors des locaux professionnels (sièges ou établissements) appartenant à l’employeur, grâce aux TIC. Le télétravail peut s’effectuer depuis le domicile (avec une pièce dédiée ou non), hors domicile (dans un espace
professionnel spécialisé, dans ce que l’on appelle maintenant le coworking, ou bien dans un lieu non professionnel comme un café) ou de manière nomade (par exemple dans les trains, les avions ou le RER). Toutes les
fonctions ne sont pas concernées, notamment dès lors qu’elles n’utilisent pas les TIC. Dans la majorité des cas, les télétravailleurs, selon les données généralement utilisées, seraient des actifs qualifiés. Pour autant, le
télétravail semble prendre de l’ampleur dans d’autres secteurs et pour d’autres qualifications. Nécessité d’organiser et d’encadrer sérieusement le télétravail à l’échelle d’un service, d’une entreprise, des métropoles et du
pays.
> Définition de la ville cohérente : La démobilité entretient des liens avec la volonté de déspécialiser et de permettre vraiment une mixité des fonctions dans la ville. + ville dense / plus "compacte" / "intense"... D> La ville
cohérente, en cohérence avec l’idée générale de démobilité, relève d’un agencement urbain tel que chacun puisse être à moins de X minutes de son travail (X pouvant varier entre 15 et 45 minutes) D Objectif : réduire
"excess#commuting"#ou#"wasteful#commuting".
Enfin, la question de la démobilité va prendre une importance grandissante à l'aune d'une autre problématique contemporaine : celle de la précarité énergétique, qui doit aussi s’entendre comme une question de
mobilité,*car*l’augmentation*des*coûts*de*l’énergie*ne*pèse*pas*uniquement,*en*termes*de*précarité,*sur*les*aménagements*et*équipements*intérieurs,*mais*aussi,*bien*entendu,*sur*les*déplacements.

Rapport*D*préconisations*/*2013
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DIVAY,*Christine,*MORVANT,*Michel.*Sécuriser#les#trajectoires#résidentielles#des#actifs#en#Bretagne.*Synthèse*du*rapport*rendu*au*CESER*(Conseil*économique,*social*et*environnemental*régional)*de*Bretagne,*janvier*2013,*12*p.

Christine#Divay*:*Conseillère*économique,*sociale*et*environnementale,*collège*Syndicats*de*salariés,*Membre*de*la*Commission*qualité*de*vie,*culture*et*solidarités,*Représentante*de*l'Union*régionale*CFTC*de*Bretagne,*Retraitée*Assistante*de*service*social
Michel Morvant : Conseiller économique, social et environnemental, collège Vie collective, Membre de la Commission qualité de vie, culture et solidarités, Représentant de l'Union régionale des PACTDARIM et de l'habitat et développement en Bretagne, Maire de
Plouray*et*Président*de*la*Communauté*de*communes*du*Pays*du*Roi*Morvan

Le*logement*D*l'habitat*/*Les*trajectoires*résidentielles*des*ménages*actifs

Région*Bretagne

Comment#mieux#sécuriser#les#trajectoires#résidentielles#des#ménages#actifs#en#Bretagne#?
(en*particulier*les*ménages*actifs*qui*ont*déjà*accédé*au*logement*et*qui,*fragilisés,*rencontrent*des*difficultés*pour*s'y*maintenir*ou*en*changer)
NB : étude exploratoire du Conseil économique, social et environnemental régional de Bretagne D> autosaisine du CESER Bretagne pour réaliser cette étude (alors que Etat 1er responsable sur cette question avec DALO, mais partage compétence politiques de
l'habitat*avec*Région*Bretagne)

Recherches*et*auditions*menées*entre*janvier*et*novembre*2012

Rapport*annuel*2012*de*la*Fondation*AbbéDPierre*(FAP)*sur*le*MalDLogement*;*Insee*;*CREDOC*;*ANIL*;*"Accord*national*interprofessionnel*(ANI)*du*18*avril*2012*visant*à*faciliter*l’accès*au*logement*pour*favoriser*l’accès*à*l’emploi"*;*Robert*Castel*;*

CONTEXTE : Développement, enracinement, diversification des visages du malDlogement qui touche désormais les salariés modestes et les couches intermédiaires : les actifs, qu’ils soient en emploi ou au chômage, sont ainsi de plus en plus confrontés à
l’insécurité résidentielle. Selon les représentants régionaux de la FAP, environ 100 000 logements "indignes" en Bretagne. Le logement est aujourd'hui le 1er poste de dépenses des ménages en France (dépenses liées au logement : loyers, remboursements
d’emprunt, charges courantes, impôts et taxes...) et l’effort budgétaire pour se loger est inversement proportionnel au niveau de revenu. L'accession à la propriété "s'est traduite par des compromis en termes de surface, par un éloignement des centresDvilles,
une augmentation des temps et des coûts de transport pour aller travailler, un allongement des durées d’emprunt, voire des risques de surendettement au moindre incident de vie" (Crédoc). Accentuation de la fracture entre propriétaires occupants (accédants
ou*non)*et*locataires*;#la#location#apparaissant#de#plus#en#plus#comme#un#choix#contraint,#"par#défaut".

CONSTAT*:*Les#trajectoires#résidentielles#apparaissent#de#plus#en#plus#fragilisées#pour#un#nombre#croissant#de#ménages#actifs#dans#un#contexte#d’insécurité#sociale#et#économique#grandissante,#avec#de#fortes#inégalités#populationnelles#et#territoriales.

I. Contexte breton : habitat individuel diffus prépondérant, fort attachement à la propriété privée, organisation territoriale polycentrique/multipolaire, parc social public moins développé qu'au niveau national > rôle de "parc social de fait" d'une partie du parc
privé (tant en location qu'en propriété). Environ 885 000 ménages actifs au 1/1/2009, dont 6/10 propriétaires (mais seulement 40% des personnes seules et familles monoparentales) ; se concentrent dans les pôles urbains, espaces périurbains et rétrolittoraux.
Des itinéraires résidentiels de + en + heurtés, des trajectoires résidentielles plurielles > insécurité résidentielle croissante. Facteurs de fragilisation résidentielle : facteurs structurels et systémiques (ex : inadaptation offre logements / besoins), facteurs#
chroniques*(ex*:*inflation*foncière,*augmentation*prix*et*loyers),*facteurs#accidentels*(ex*:*perte*emploi,*mutation*contrainte,*divorce,*décès),*facteurs#individuels/comportementaux*(ex*:*désir*"aveuglant"*de*devenir*propriétaire,*capacités*à*habiter).

II.*Actions#et#systèmes#d'aide#existants#nécessaires,#mais#plus#curatifs#que#réellement#préventifs.
3 axes : l’action structurelle sur l’offre de logements (développement quanti d'une offre diversifiée, amélioration quali de l'offre et organisation de l'offre) ; la sécurisation de la demande, c'estDàDdire des ménages ; l’approche globale par l’habitat et le territoire,
auDdelà*du*logement*luiDmême.*
=> La sécurisation résidentielle des actifs n’est pas qu’un problème de logement : il faut aussi penser simultanément « emploi, mobilité, habitat et territoire » : sécurisation résidentielle et sécurisation professionnelle sont liées ; logement et mobilité sont
indissociables.

III.*5*enjeux*prioritaires*(et*préconisations)*:*
1.#S'intéresser#davantage#aux#actifs,#à#leurs#parcours#de#vie#et#d'habitat*(observation*partagée,*diffusion*bonnes*pratiques,*inclusion*sécurisation*traj.*résidentielles*actifs*dans*politiques*locales*de*l'habitat)
2.#Articuler#sécurisation#des#parcours#résidentiels#et#professionnels#=#associer#formationNemploiNmobilitéNhabitat#(démarches*territoriales*de*Gestion*prévisionnelle*de*l'emploi*et*des*compétences*GPEC,*mise*en*oeuvre*ANI*18/4/12*en*Bretagne)
3.#Agir#simultanément#sur#l'offre#et#la#demande#de#logements#pour#aider#au#maintien#dans#le#logement#ou#à#la#mobilité#résidentielle#(offre/demande*de*logements*D*cf.*facteurs*identifiés)
4.#Sécuriser#les#actifs#auNdelà#du#logement#seul,#dans#leurs#habitats#et#territoires*(accès*aux*activités*éco,*transports,*services*et*équipements*;*prendre*en*compte*le*coût*global*pour*habiter*et*le*reste*à*vivre*des*ménages)
5.#Affirmer#le#rôle#de#la#Région...*(schéma*de*cohérence*régionale*de*l'habitat*D*SCoRH)*

Etude*exploratoire*+*préconisations*/*2013
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SUGRUE,*Thomas*J.*The#New#American#Dream:#Renting.*The*Wall*Street*Journal*(online),*mis*en*ligne*le*14*août*2009,*
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052970204409904574350432677038184.

Thomas J. Sugrue : David Boies Professor of History and Sociology, and Director of the Penn Social Science and Policy Forum at the
University*of*Pennsylvania

Crise*du*logement*(atDrisk*mortgages)*/*Propriété*D*location

Atlanta*/*USA

Crédits*et*accès*à*la*propriété

Walt Whitman: 'A man is not a whole and complete man unless he owns a house and a ground it stands on'. To own a home is to be
American.*To*rent*is*to*be*something*less.
OwnerDoccupied homes are the nation's saving grace (moral armor, family values...). Clinton launched National Homeownership
Day*in*1995.
But for millions of Americans at risk of foreclosure, the home has become something else altogether: the source of panic and
despair.*Over*a*million*homes*were*lost*to*foreclosure*nationwide*in*2008,*as*homeowners*struggled*to*meet*payments.
Analysts expect that housing prices will remain level fort the next five years. Many economists are beginning to make the case that
public policies should encourage renting, or at least put it on a level playing field with home ownership. June 2009 survey: deepD
seated*pessimisn*about*home*ownership.
In other countries (in Europe), renting is more common than purchaising; or houses have use values, not exchange values. The USA
=*a*nation*of*homeowners*and*homeDspeculators*(more*than*2/3*of*Americans*own*their*homes,*more*than*3/4*among*whites).
Until the early 20th century, holding a mortgage came with a stigma ("pay as you go"). In 1932, to shore up the market, Herbert
Hoover signed the Federal Home Loan Bank Act, laying the groundwork for massive intervention in the housing market. (...) 70s:
The*newly*created*Department*of*Housing*and*Urban*Development*expandd*home*ownershop*programs*for*excluded*minorities.

Article*de*presse*/*2009
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MORELDADLHUISSIER,*Pierre.*Du#télétravail#au#travail#mobile.#Un#enjeu#de#modernisation#de#l’économie#française.#Rapport*au*Premier*ministre,*2006,*145*p.*

Auteur*:*Pierre#MorelNANLhuissier,*député*de*la*Lozère,*parlementaire*en*mission
Rapporteurs*:*JeanDClaude*Barrois*(contrôleur*général*économique*et*financier)*et*Christian*Gal*(inspecteur*général*des*affaires*sociales)

Télétravail*/*travail*nomade

France

Dans*quelle*mesure*le*télétravail/travail*mobile*constituent*"un*enjeu*de*modernisation*de*l'économie*française"*?*FautDil*les*encourager*?*Par*quel(s)*type(s)*de*mesures*?

Définitions,*état*des*lieux*en*France*(entretiens,*recherches)*et*préconisations

Le télétravail est une forme d'organisation du travail qui a concrètement émergé dans le courant des années 1990, et qui est rendue possible par l'émergence et la généralisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication
(TIC)*ainsi*que*la*baisse*continue*des*coûts.*Il*répond*à*une*demande*sociale*de*gestion*du*temps*et*à*une*demande*de*mobilité*d'une*frange*non*négligeable*de*la*population*et*des*entreprises.

=> L'enjeu du télétravail répond à des évolutions lourdes qui ont pour dénominateur commun le mot "mobilité" : mobilité physique (migrations quotidiennes, professionnelles et familiales) ; mobilités des mentalités ; mobilité professionnelle
(carrière)*;*mobilité*de*l'environnement*professionnel*et/ou*familial.*=*c'est*un*enjeu*de*développement*(compétition*mondiale)

Il*convient*de*distinguer*4*formes*:*le*télétravail*à*domicile*;*le*télétravail*nomade*;*les*télécentres*;*le*travail*en*réseau.

Le*développement*du*télétravail*estDil*souhaitable*et*pourquoi*?*
Le télétravail est un facteur d'accroissement de la productivité globale des entreprises comme de la collectivité. Il répond à un souhait social. Il répond à un besoin des entreprises (pour répondre à leurs marchés). C'est une forme de travail
particulièrement*bien*adaptée*au*développement*de*nouveaux*modes*de*production*de*l'économie*tertiaire*et*de*l'économie*de*la*connaissance.

En France, les télétravailleurs représentent environ 7% de la population active pour une moyenne européenne de 13% en 2003. Principaux obstacles : mentalités / organisation du travail + problèmes de définition > difficultés juridiques (certaines
organisations*préférant*ne*pas*déclarer*de*télétravailleurs*pour*des*motifs*tactiques).

Des*recommandations*de*l'ordre*de*la*gestion*plutôt*que*de*l'ordre*de*la*loi*:*
1.*Faire*sortir*le*télétravail*de*la*clandestinité
2.*Mettre*en*oeuvre*tous*les*dispositifs*permettant*aux*entreprises*comme*aux*salariés*ou*fonctionnaires*qui*veulent*en*bénéficier*d'y*accéder.

> Dans le secteur privé : prendre en compte le lieu du télétravail pour bénéficier d'exemptions ; inscrire dans les programmes de formation initiale une ouverture sur les TIC et l'économie Internet et dans le cadre de la formation continue des
mesures*d'accompagnement*au*changement*d'organisation*du*travail*vers*le*télétravail*;*assurer*la*coordination*des*projets,*leur*suivi*et*leur*évaluation*au*sein*d'une*structure*déconcentrée*;*etc.
> Dans le secteur public : Diffuser largement des guides et principes à appliquer + portail dédié + communications ministérielles internes ; faire entrer le télétravail dans le champ de la négociation collective ; faire du télétravail une vraie
problématique de gestion, nouvel outil de la modernisation de l'Etat ; modules de formation adaptés pour télétravailleurs et encadrement ; etc. // Message politique fort de la Puissance Publique : "mission nationale de sensibilisation", mission
nationale*d'accompagnement*à*l'usage*des*TIC*et*forum*européen*d'échanges*axé*sur*les*nouvelles*formes*managériales*issues*de*l'émergence*des*TIC.

Rapport*au*Premier*ministre*/*préconisations*/*2006
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ORFEUIL,*JeanDPierre.#Les#dépenses#des#ménages#franciliens#pour#le#logement#et#les#transports.*Intervention*du*21*février*2006,*Observatoire*National*des*Marchés*de*l'immobilier,*4*p.

JeanNPierre#Orfeuil#:#Professeur*à*l'Université*Paris*12,*CRETEIL*(Centre*de*Recherche*sur*l'Espace,*les*Transports,*l'Environnement*et*les*Institutions*Locales)

Coûts*du*transport*et*du*logement*en*IleDdeDFrance

Région*IleDdeDFrance

Le*coût*de*l'étalement*urbain,*les*logiques*économiques*de*la*localisation*résidentielle,*et*les*arbitrages*transport/logement/emploi*:*quelles*observations*et*quelles*préconisations*?

Etude menée sur l'IleDdeDFrance en 1998 par JP Orfeuil et Annarita Polacchini, pour le compte de la Direction régionale de l'Equipement d'IleDdeDFrance (DREIF) : analyse des structures des dépenses de logement et de transport selon les
localisations*résidentielles*(ménage*par*ménage,*selon*leur*déplacement)

Enquête*globale*transport*(EGT)*menée*en*1991*en*IDF*et*données*de*l'Observatoire*des*Loyers*de*l'Agglomération*Parisienne*(OLAP)*(9*zones*et*2*statuts*d'occupation*:*accédants*et*locataires)

Remarques*(étude*dépenses*logement/transport)*:
D*Le*transport*est*une*pratique*d'usagers*dans*l'espace,*mais*aussi*un*élément*organisateur*de*l'espace*luiDmême*>*un*facteur*"permissif"*(pas*le*moteur)*de*l'étalement*urbain.
D L'incitation à l'accession sociale à la propriété (aides au logement, notamment PTZ) et les subventions au transport public (sousDtarification des grands systèmes de transport public) favorisent l'étalement urbain, d'autant plus que les
prix*de*l'immobilier*et*les*loyers*sont*plus*bas*dans*la*grande*périphérie.*>>*Formation*d'espaces*sociaux*très*différents*:*coeur*francilien*/*espace*périphérique.
D*L'espace*francilien*opère*un*tri*générationnel*:*les*familles*de*petites*tailles*(célibataires,*jeunes*couples*sans*enfants,*personnes*âgées)*habitent*plus*souvent*Paris,*alors*que*les*familles*avec*enfants*s'installent*plutôt*en*banlieue.
D*Le*nombre*de*m2*par*personne*est*constant*quelle*que*soit*la*localisation*:*24*m2*/*personne.
D*Quelle*que*soit*la*zone*de*prix,*un*ménage*consacre*à*peu*près*27%*de*son*revenu*à*son*logement*(loyer*ou*remboursement*prêt*/*achat).
D*La*durée*moyenne*journalière*des*déplacements*en*IDF*est*de*85*minutes,*toutes*personnes*confondues.
D Les Franciliens ignorent le plus souvent la dépense monétaire de transport dans leurs choix résidentiels ; elles représentent pourtant 15% du revenu en moyenne et présentent de fortes disparités selon la localisation => de 7% du
revenu dans les zones centrales et la 1ère couronne ouest à 27% dans les zones les plus lointaines (ex : Seine et Marne). Plus les prix immobiliers sont bas, plus les dépenses de transport sont élevées : zones plus excentrées, souvent
accessibles*qu'en*voiture*(moyen*de*transport*taxé).*Et*les*candidats*à*l'accession*/*location*sont*plus*souvent*des*ménages*modestes*attirés*par*les*prix*immobiliers*plus*bas.

Compléments*:
D En IDF, les habitants des zones préiurbaines parcourent plus de distances que les habitants des zones centrales. Mais ils se déplacent moins hors d'IDF. La distance parcourue dans l'année dépend beaucoup plus du revenu que de la
localisation.
D Les zones périphériques franciliennes sont les plus pauvres en terme d'accessibilité à des marchés de l'emploi situés à moins de 30 à 45 minutes de transport journalier = source de contraintes fortes pouvant obliger certaines femmes à
renoncer*à*travailler*ou*conduire*certains*salariés*à*accepter*un*travail*en*dessous*de*leurs*compétences*+*risque*qui*pèse*sur*les*salariés*si*licenciement*économique*ou*mutation*professionnelle.
D Le concept de "villes cohérentes" aide à repenser cette situation en vue d'y remédier. L'idée consiste à repenser l'IDF de manière à ce que chaque actif ait la possibilité d'habiter à moins de 30D45 min de son lieu de travail alors que 3/4
de la population francilienne habitent déjà à moins de 45 minutes de leur lieu de travail (ce qui prouve que les ménages ne choisissent pas au hasard leur lieu de résidence) et qu'on assiste à une déconcentration des emplois (= tout actif
périurbain*n'est*pas*nécessairement*éloigné*de*son*lieu*de*travail).*Il*ne*faudrait*construire*qu'assez*peu*de*logement*dans*certaines*zones*d'emplois*pour*limiter*les*temps*de*transport.*
D*Enfin,*les*choix*de*localisation*des*ménages*qui*habitent*actuellement*à*plus*de*45*minutes*de*leur*lieu*de*travail*:*
1.*les*catégories*modestes*(75%*des*ménages*concernés)*=*logique*d'adaptation*>*périphérie*de*la*ville
2.*Les*catégories*les*plus*riches*D*cadres*supérieurs*(25%)*=*logique*d'occupation*des*lieux*centraux.

Intervention*D*présentation*résultats*étude*/*2006
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CRANE,*Jonathan.*The#Epidemic#Theory#of#Ghettos#and#Neighborhood#Effects#on#Dropping#Out#and#Teenage#Childbearing.#American*Journal*of*
Sociology,*vol.*96,*1991,*p.*1226D1259.

Jonathan#Crane*:*University*of*Illinois*(Chicago)

neighborhood*effects*D*effets*de*quartier

Ghettos*américains

Comment*expliquer*l'importance*des*problématiques*sociales*dans*les*ghettos*?*

Modèle*épidémiologique

La ségrégation résidentielle aurait pour effet d'engendrer un mécanisme « épidémique » caractérisé par la transmission et l’accumulation des
problèmes*sociaux*(ici*le*décrochage*scolaire*et*le*fait*d'avoir*des*enfants*tout*en*étant*mineur).

Article*/*Revue*/*1991
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O’REGAN,*Katherine*M.,*QUIGLEY,*John*M.*Where#Youth#Live:#Economic#Effects#of#Urban#Space#on#Employment#Prospects.#Urban*Studies,*35(7),*1998,*p.*1187–1205.

Katherine M. O'Regan : Professor of Public Policy and Planning and Director of the Public and Nonprofit Management and Analysis Program (PNP) at the Wagner Graduate School of
Public*Service,*New*York*University
John#M.#Quigley#:#Director,*Berkeley*Program*on*Housing*&*the*Urban*Economy*;*Professor*of*Public*Policy,*Goldman*School*of*Public*Policy

neighborhood*effects*D*effets*de*quartier

EtatsDUnis

Quel*est*le*rôle*de*l'espace*urbain*dans*les*difficultés*d'accès*à*l'emploi*des*jeunes*issus*de*minorités*?

Synthèse*d'études*empiriques

Etudes*empiriques.

Les différences en matière de taux d'emploi entre les jeunes issus des minorités et les blancs s'explique largement par les différences de capital humain et de caractéristiques socioD
économiques*de*ces*deux*populations.*
Les résultats de l'étude suggèrent également qu'une partie des différences en matière d'emploi en fonction des origines ethniques sont attribuables au contexte spatial intraD
métropolitain.*
Au*sein*de*ces*éléments*de*contexte,*l'"accès*social"*semble*plus*important*que*la*proximité*physique*à*l'emploi.*

Article*/*Revue*/*1998
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PHELPS,*Edmund*S.*The#statistical#Theory#of#racism#and#sexism.#American*Economic**Review,*vol.*14,*n°3,*1972,*p.*659D661.

Edmund#S.#Phelps#:#McVickar*Professor*of*Political*Economy*at*Columbia*University,*Director*of*Columbia’s*Center*on*Capitalism*and*Society

neighborhood*effects*D*effets*de*quartier*D*discrimination*statistique

EtatsDUnis

Définition*de*la*théorie*de*la*discrimination*statistique

Modèle*économétrique

Modèle

Il existe une « discrimination statistique » qui pousse certains employeurs, dans un contexte global de manque d’information, à considérer que les noirs et les femmes ont en moyenne
des*aptitudes*au*travail*plus*faibles*que*le*reste*de*la*population.

Article*/*Revue*/1972
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CHALONGE,*Ludovic,*DESJARDINS,*Xavier.*Enfin#libres#?#A#la#recherche#des#proximités#dans#l’urbain#dispersé.#Etudes*foncières,*n°158,*juilletDaoût*2012,*p.14D18.

Ludovic#Chalonge*:*Ingénieur*d'études,*Laboratoire*MRTE,*Université*de*Cergy*Pontoise
Xavier#Desjardins*:*Maître*de*conférences,*directeur*du*CRIA,*équipe*de*l'UMR*GéographieDCités,*Université*Paris*1*PanthéonDSorbonne

Navettes*domicileDtravail,*périurbanisation*et*émergence*de*polarités*dans*le*périurbain

Aire*urbaine*d'Angoulême

La notion d'aire urbaine permet de plus en plus difficilement de déceler les spécificités des vastes territoires de peuplement diffus autour des villes (caractéristiques en termes de mobilité, de rapports
aux*villesDcentres,*d'emplois).
L'influence*stable*voire*décroissante*des*villesDcentres*sur*les*périphéries*en*termes*d'emplois,*et*émergence*de*polarités*dans*le*périurbain.

Etude*de*l'aire*urbaine*d'Angoulême*:*emploi,*habitat*et*navettes*domicileDtravail*(statistiques)

INSEE

Etude*de*l'aire*urbaine*d'Angoulême*(ANG).*Mise*en*évidence*de*2*faits*:

1. L'attractivité réelle du pôle urbain est souvent faible dans les franges des couronnes périurbaines. ANG : la part des actifs du périurbain travaillant dans le pôle urbain a diminué au cours de la dernière
décennie = influence relative du pôle centrale sur les périphéries en pourcentage d'emplois occupés par des périurbains stable voire décroissante. A mesure que le périurbain s'étend, son degré de
dépendance directe à la ville diminue. Explication : croissance plus rapide des emplois dans les zones périurbaines que dans le pôle urbain ; et des emplois relativement diversifiés, puisque les emplois de
l'économie "résidentielle" représentent une proportion équivalente dans le centre et dans la couronne périurbaine (environ 40%). Forte polarisation des emplois périurbains : 8 pôles périurbains
rassemblant plus de 500 emplois en 2008 + croissance nombre d'emplois depuis 1982. A contrario, le développement résidentiel est peu polarisé (dilatation des aires urbaines vers d'anciens bourgs
ruraux).

2. Le rôle de la périurbanisation de l'habitat dans l'accroissement des distances des navettes domicileDtravail est relativement modeste (forte augmentation entre 1990 et 2008). Et le fort
développement des kilométrages est moins lié au développement des villes que de navettes à longue distance dont un dixième est de centreDville à centreDville. On observe également que si, pour
chaque commune périurbaine, la distribution des lieux d'emploi des résidents était restée identique entre 1990 et 2008, la distance moyenne des navettes n'aurait augmenté que très légèrement =>
développement démographique des communes périurbaines mal situées par rapport aux emplois, relocalisations de l'emploi et spécificités du marché de l'emploi. Enfin, le développement de l'emploi
périurbain, notamment dans les pôles, favorise la consolidation d'une réelle "proximité périurbaine" (navettes relativement courtes) => il existe des potentialités importantes de proximité dans les
espaces périurbains (même s'il s'agit principalement d'une "proximité automobile") = émergence de polarités dans le périurbain, qui sont en quelque sorte masquées par la notion d'aire urbaine (Insee,
fin*des*années*1990)

Article*/*Revue*/*2012

*#Le#Jeannic,#Vidalenc,#1997#(Pôles#urbains#et#périurbanisation.#Le#zonage#en#aires#urbaines)*:*sur*la*notion*de*zonage*en*aire*urbaine*proposée*par*l'INSEE*à*la*fin*des*années*1990
**Olivier#Piron,#2012#(Les#mots#pour#dire,#études#foncières#n°155)*:*caractère*trompeur*de*la*présentation*des*espaces*périurbains*comme*"sous*influence*de*la*ville"
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ANIL.*Accession#progressive,#partielle#ou#réversible.#La#flexibilité#des#statuts#d’occupation,#une#réponse#à#la#fragilité#des#situations#personnelles#et#à#l’incertitude#des#parcours#professionnels#?#Etude*réalisée*avec*le*
concours*de*l'Observatoire*des*Pratiques*du*Conseil*National*de*l'Habitat,*juin*1999,*42*p.

ANIL*:*Agence*Nationale*pour*l'Information*sur*le*Logement*/*Observatoire*des*Pratiques*du*Conseil*National*de*l'Habitat

Flexibilité*statuts*d'occupation*/*parcours*professionnels

France,*Europe,*USA,*Canada

La*flexibilité*croissante*des*statuts*d'occupation*estDelle*une*réponse*à*la*fragilité*des*situations*personnelles*et*à*l'incertitude*des*parcours*professionnels*?

Etat*des*lieux*des*statuts*d'occupation*européens*et*nordDaméricains

Textes*juridiques

La plupart des pays industriels s'efforcent d'accompagner l'aspiration de la majorité des ménages à devenir propriétaire (une évolution amorcée dès la fin de la 2ème Guerre Mondiale pour répondre à l'attente des
citoyens,*réduire*le*poids*des*aides*au*logement*pour*la*collectivité*et*assurer*la*mixité*sociale).

Mais les exigences de l'accession à la propriété constituent un frein pour les ménages modestes. La flexibilité du marché de l'emploi ; la mobilité géographique et la fragilité des structures familiales contrarient la
réalisation*de*projets*de*longue*haleine.

Cela a conduit à la recherche de statuts d'occupation plus souples, des montages juridiques et financiers offrant la possibilité de passer, par étapes et dans un même logement, du statut de simple occupant à celui de
propriétaire (locationDvente, vente à terme, créditDbail immobilier, locationDaccession en France ; "sharedDownership" en GB, propriété partielle aux PaysDBas) et formes de réversibilité ("reverse mortgage" aux EtatsD
Unis).*

Dans la plupart des pays développés, même type d'approche et mêmes résultats : ces formules gardent toujours un caractère expérimental et ne concernent que des effectifs très restreints, sauf lorsqu'elles
s'accompagnent*d'une*aide*exceptionnelle.*Elles*ne*permettent*pas*de*s'abstraire*des*contraintes*financières*dans*lesquelles*s'inscrivent*toutes*les*opérations*d'achat*ou*de*construction*d'un*logement.

En France : décalage croissant entre conception de la propriété et contraintes nouvelles qui découlent de la flexibilité du marché du travail et de la fragilité des structures familiales. L'achat d'un logement est conçu
comme*une*opération*définitive,*illimitée*dans*le*temps.*

Aux EtatsNUnis, c'est la mobilité qui fonde le modèle d'accession à la propriété. Les projets d'accession n'ont pas le caractère irréversible qu'ils ont en France. Le statut de propriétaire, bien que très valorisé, est en
réalité distinct de l'attachement à un logement. Les Américains ne se sont pas attachés à définir des formes juridiques spécifiques (liberté contractuelle, arrangements spécifiques entre les intéressés).. Ils sont de plus
en plus des propriétaires occupants, sans être nécessairement propriétaires de la valeur patrimoniale de leur logement : disjonction entre statut d'acquisition et acquisition de la totalité de la valeur de ce logement
dans#la#durée#conventionnelle#des#prêts#=#originalité#du#système#américain.

Attention*:*les#formes#juridiques#sont#de#peu#de#poids#face#aux#représentations#que#les#citoyens#se#font#de#leur#situation.

Rapport*/*1999
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THERIAULT,*Marius,*VANDERSMISSEN,*MarieDHélène,*VILLEUNEUVE,*Paul.*Mobilité#et#accessibilité#:#leurs#effets#sur#l'insertion#professionnelle#des#femmes.*L’Espace*géographique,*2001/4,*tome*30,*p.*289D305.

Marius#Theriault#et#Paul#Villeneuve#:*ProfesseursDchercheurs,*Centre*de*recherche*en*aménagement*et*développement*(CRAD),*Université*Laval.
MarieNHélène#Vandersmissen*:*Chercheure*postdoctorale*à*INRS*Urbanisation*Culture*Société

Mobilité*spatiale*et*accès*à*l'emploi*des*femmes

Agglomération*urbaine*de*Québec

Dans un contexte de féminisation du marché du travail dans la plupart des pays occidentaux (dont Québec) (et nouvelles structures familiales : augmentation du nombre de familles monoparentales), et face à l'écart salarial que l'on observe
encore aujourd'hui entre hommes et femmes, on est amené à s'interroger sur la dimension géographique des conditions qui affectent l'accès à l'emploi : quels liens entre la mobilité spatiale des femmes, l'accessibilité géographique des
emplois#et#l'insertion#professionnelle#des#femmes#?

Revue#de#la#littérature#
Puis*analyse#des#données#statistiques*sur*l'agglomération*québécoise*(statistiques*descriptives*+*équations*de*régression*+*analyse*de*parcours*+*matrice*de*corrélation)
Qui*permet*la*construction#de#deux#modèles#afin*d'analyser*l'effet*direct*et*indirect*de*l'évolution*de*l'accessibilité*et*de*la*mobilité*sur*le*changement*du*taux*d'activité*des*femmes*et*leur*mobilité*professionnelle

Littérature*académique*spécialisée*;*OCDE*;*Recensement*de*Statistique*Canada*1981*et*1996*;*rapport*d'une*Commission*d'enquête*de*l'Etat*canadien*sur*l'égalité*en*emploi
+*banques*de*données*désagrégées*issues*des*enquêtes*OrigineDDestination*(OD)*réalisées*par*la*Société*de*transport*de*la*Communauté*urbaine*de*Québec*(STCUQ)*en*1977*et*en*1996

Persistance des inégalités hommes/femmes en matière d'emploi : les femmes qui travaillent à temps plein gagnent 72 % du salaire des hommes (du fait de la ségrégation professionnelle). Or l'égalité en emploi dépend de 2 facteurs :
conditions#de#préNemploi#qui#affectent#l'accès#à#l'emploi#et#conditions#au#lieu#d'emploi#qui#empêchent#une#participation#égale#à#l'emploi#**(D>*responsabilité*enfants,*accessibilité*modes*de*transports,*localisation*emploi...)*
=>0Interrogation0sur0la0dimension0géographique0des0conditions0de0préKemploi0qui0affectent0l'accès0à0l'emploi0des0femmes.0

La mobilité apparaît comme une des conditions fondamentales de l'insertion sociale des personnes, or elle passe en grande partie par l'intégration au marché du travail, ce qui implique souvent pour les femmes de quitter
l'environnement#résidentiel*(Coutras,*1993).*
Pour*les*femmes,*mobilité*spatiale*signifie*inscription*sociale*autant*que*spatiale,*mais*cette*inscription*demeure*étroitement*soumise*à*leur*vie*professionnelle*et*domestique.

Deux*groupes*de*travaux*/*mais*divergences*selon*groupes*de*travailleuses,*hétérogénéité*sociale*et*degré*de*"ghettoïsation"*de*l'espace*(agglo*urbaines*US)*:
1. Théorie de la discordance spatiale (spatial mismatch) : l’accessibilité spatiale des emplois influence la participation au marché du travail, particulièrement chez les groupes de personnes qui ne peuvent modifier facilement leur localisation
résidentielle.*
2. Théorie du confinement spatial (spatial entrapment) : combinaison de facteurs relatifs aux faibles revenus et concentration dans des emplois à dominance féminine (emplois tertiaires peu qualifiés, à petit salaire, dans des bassins d'emploi
souvent situés dans les banlieues des grandes villes) car considérées comme de la main d'oeuvre peu coûteuse, pas syndiquée, et salaire d'appoint. Aire de recherche d'emploi réduite des femmes <D> à proximité de leur domicile (pour remplir
leur*rôle*familial)*>>#recherche#d’emploi#spatialement#contrainte.
Amélioration des conditions de mobilité n'est pas synonyme d'amélioration d'accès à l'emploi : l’écart de distance moyenne des migrations quotidiennes entre les hommes et les femmes travaillant hors du bassin d’emploi correspondant à
leur*zone*de*résidence*n’a*pas*cessé*d’augmenter*depuis*la*fin*des*années*1970.

=>#Il#semble#nécessaire#de#réinterroger#mobilité#géographique#/#mobilité#professionnelle#en#prenant#en#compte#également#les#modes#et#la#zone#de#recherche#d'emploi.
Hypothèse#:#passage#présumé,#pour#un#nombre#grandissant#de#femmes,#d'une#stratégie#de#proximité#à#une#stratégie#de#mobilité.
Contexte au Québec : les femmes qui demeurent dans l’agglomération urbaine de Québec ont accru leur mobilité — augmentation des distances et diminution des durées — vers le travail au cours des vingt dernières années, dans un
contexte*où*la*structure*urbaine*locale*détermine*principalement*la*durée*des*déplacements.*
Résultats de l'étude : la diminution du temps moyen d’accès des zones contribue à augmenter l’accessibilité des emplois, peu importe le mode de transport ; la croissance du taux d’activité des femmes, entre 1977 et 1996, est directement
fonction de l’amélioration de l’accessibilité des emplois par automobile à partir des zones de résidence et indirectement fonction d’un meilleur accès des femmes à l’automobile ; les zones qui ont vu le rang professionnel moyen des femmes
augmenter*entre*1977*et*1996,*sont*également*les*zones*dans*lesquelles*les*femmes*effectuent*de*plus*longs*déplacements*vers*le*travail,*et*où*l’accessibilité*des*emplois*par*automobile*s’est*améliorée*entre*1977*et*1996.

Article*/*Revue*/*2001

*#ABELLA#R.#S.#(1984).#Rapport#de#la#Commission#sur#l’égalité#en#matière#d’emploi.#Ottawa,#426#p.
* Etude Villeneuve et Rose (1988) sur Montréal : les femmes ont connu une ascension professionnelle dans les activités économiques les plus centralisées, soit les services aux entreprises, la finance et l’administration publique <=> mise en
service*du*métro*à*la*fin*des*années*1960.*(«*Gender*and*the*separation*of*employment*from*home*in*Metropolitan*Montreal,*1971D1981».*Urban*Geography,*vol.*9,*p.*155D179)
DD>*différents*modes*de*recherche*d’emploi*/*élargissement*de*la*zone*spatiale*de*recherche*d’emploi*(et*pas*seulement*amélioration*conditions*de*mobilité)
*#COURGEAU#D.#(1993).#«#Nouvelle#approche#statistique#des#liens#entre#mobilité#du#travail#et#mobilité#géographique#».*Revue*Économique,*vol.*44,*p.*791D807.
*#COUTRAS#J.#(1993).#«#La#mobilité#des#femmes#au#quotidien*:*Un*enjeu*des*rapports*sociaux*de*sexes*?*».*Les*Annales*de*la*recherche*urbaine,*no*59D60,*p.*163D170.
COUTRAS#J.#(1997).#«#La#mobilité#quotidienne#et#les#inégalités#de#sexe*à*travers*le*prisme*des*statistiques*».*Recherches*féministes,*no*10,*p.*77D90.
*#FERNANDEZ#R.M.#(1994).#«#Race,#space#and#job#accessibility*:*evidence*from*a*plant*relocation*».*Economic*Geography,*vol.*70,*p.*390D416.
*#OCDE#(1995).#Les#Femmes#et#la#ville#:*logements,*services*et*environnement*urbain.*Paris*:*Organisation*de*coopération*et*de*développement*économiques.
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BRUNET,*Carole,*LESUEUR,*JeanDYves.*Le#statut#résidentiel#affecteNtNil#la#durée#de#chômage#?#Une#estimation#microNéconométrique#sur#données#françaises.*Revue*économique.*2004/3,*p.*569*à*578.

Carole#Brunet#et#JeanNYves#Lesueur#:*Groupe*d’analyse*et*de*théorie*économique*(GATE),*UMRDCNRS*n°*5824,*Université*Lumière*Lyon*2

Corrélation*entre*mode*d'occupation*du*logement*/*taux*de*propriétaires*et*taux*de*chômage

France

Quels*liens*entre*choix*résidentiels*et*transitions*vers*l'emploi*sur*le*marché*du*travail*?
D>*Evaluer,*sur*données*individuelles*françaises,#l’influence#du#statut#résidentiel#(location#ou#propriété)#des#individus#chômeurs#sur#la#durée#de#leurs#épisodes#de#chômage

Etude#(microN)économétrique#(sur#données#individuelles)
(vs.*Oswald*:*sur*données*agrégées*=*étude*macroDéconomique)

>*Travaux#microéconométriques*spécialisés*sur*cette*question,*pour*la*revue*de*littérature
> Données de l’enquête Trajectoires des Demandeurs d’EmploiNMarché Local du Travail, réalisée par la DARES (Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques du ministère de l’Emploi et de la
Solidarité,*du*Commissariat*général*du*Plan)*sur*une*cohorte*d'individus*entrés*au*chômage*entre#avril#et#juin#1995*et*suivis*pendant*33*mois*(3*965*individus)
> Informations sur le coût du logement : une base de données élaborée par l’INSEE, en collaboration avec les chambres de notaires d’ÎleDdeDFrance et de province + des données du recensement de la population de 1999 et
des*recensements*communaux*de*1988*et*de*1998*(INSEE)

En France, le taux de chômage était à plus de 10% dans les années 1990 ; parallèlement, on observait un accroissement régulier des résidences principales occupées par leur propriétaire depuis l'après guerre (du fait des
politiques#publiques#d'aide#à#l'accession#à#la#propriété,#de#profondes#modifications#des#liens#entre#marché#du#travail#et#marché#du#logement)#>#essor#périurbanisation#et#migrations#alternantes.

Travaux*existants*>*2*conclusions*générales*:*
1.*le#statut#de#propriétaire#est#synonyme#de#coûts#de#mobilité#relativement#élevés*par*rapport*au*statut*de*locataire*et*constitue*dans*ce*sens*un*obstacle*à*la*mobilité*(des*anticipations*de*mobilité*moindres)
2.*le#choix,#plus#ou#moins#contraint,#du#mode#d’occupation#du#logement#est#aussi#celui#d’une#distance#aux#différents#lieux#sociaux#de#l’individu,*au*premier*rang*desquels*le*lieu*de*travail.

Revue des travaux microéconométriques existants : si les faits stylisés observés au niveau macroéconomique paraissent cohérents avec l’hypothèse d’Oswald, les résultats microéconométriques ne confirment pas l’existence
des*mécanismes*invoqués*pour*la*justifier*ou*tout*au
moins fournissent des réponses ambiguës. Dans le cas français où une politique active du logement en faveur de l’accès à la propriété a souvent été menée indépendamment des politiques de l’emploi, l’étude du lien entre
statut*résidentiel*et*durée*des*épisodes*de*chômage*peut*s’avérer*riche*d’enseignements.

Le croisement de plusieurs critères permet une première approche des effets discriminants du statut résidentiel sur la durée de chômage. De nombreuses caractéristiques sociodémographiques susceptibles d’influencer les
performances sur le marché du travail sont également autant de facteurs différenciant. Ex : les durées de chômage des individus propriétaires apparaissent ainsi plus longues que celles des locataires, quand les individus
logés*à*titre*gratuit*ont,*quant*à*eux,*des*durées*de*chômage*plus*courtes.
Les résultats de cette étude microéconométrique confirment l'analyse d'Oswald : les coûts de mobilité associés au statut résidentiel des propriétaires semblent toutes choses égales par ailleurs réduire leur taux de sortie
du#chômage.*Par*ailleurs*:*
D*les*bénéficiaires*d’allocations*logement*ont*des*durées*de*chômage*plus*longues,*ainsi*que*les*récipiendaires*d’indemnités*chômage
D*les*titulaires*du*permis*de*conduire*ont*des*durées*de*chômage*significativement*plus*courtes
D variables démographiques : être en couple réduit la durée de chômage, les individus restent d’autant plus longtemps au chômage qu’ils sont âgés, être de nationalité française (surtout) ou européenne (un peu moins)
diminue*le*temps*passé*au*chômage
D*l’intensité*de*la*recherche*d’emploi*diminue*la*durée*de*chômage*;*si*la*cause*de*départ*du*dernier*emploi*est*un*licenciement,*les*individus*ont*des*durées*de*chômage*plus*longues
D*les*diplômés*de*l’enseignement*supérieur*ou*technique*ont*des*durées*de*chômage*significativement*plus*courtes*que*les*nonDdiplômés,*le*premier*effet*étant*d’une*plus*grande*ampleur
D*les*individus*qui*occupaient*un*poste*d’employé*avant*chômage*ont*des*durées*de*chômage*significativement*plus*longues*que*les*ouvriers

Article*/*Revue*/*2004



N°#du#document

Référence#du#document

Auteurs/maitres#d'ouvrage

Champ#d'analyse#(thématiques)

Echelle#d'observation

Problématique#soulevée

Méthode(s)

Sources#mobilisées

Résultats#et#principales#conclusions#des#auteurs

Description#du#document#(type#de#livrable,#date#
de#publication…)

Citations#autres#travaux#et#NB

59

ORFEUIL,*JeanDPierre.*Accessibilité́,#mobilité́,#inégalités#:#regards#sur#la#question#en#France#aujourd’hui.*26*p.

JeanNPierre#Orfeuil*:*Professeur*à*l'Université*Paris*12,*CRETEIL*(Centre*de*Recherche*sur*l'Espace,*les*Transports,*l'Environnement*et*les*Institutions*Locales)

Inégalités*en*matière*d'accessibilité*et*mobilité

France
Amélioration de l'efficacité des systèmes de transport et accès d'une proportion croissante de la population à l'automobile en France > amélioration de l'accessibilité aux lieux, qui est intégrée par les grands acteurs de l'urbain
dans leurs stratégies de maillage du territoire et de localisation, aussi bien à l'échelle métropolitaine qu'à l'échelle infra communale. Mais cette accessibilité aux fonctions urbaines est inégalitaire, et ne suit pas, pour certaines
parties de la population, l'amélioration de l'accessibilité aux lieux (personnes âgées à mobilité progressivement réduite, ménages dont le revenu ne permet pas une possession et un usage régulier de la voiture, actifs à faible
qualification,*personnes*"désinsérées"...).
Dans*ce*texte*:*analyse#des#différences#d’accès,#de#pratiques#et#de#coûts#de#mobilité#sur#les#échelles#sociale#et#territoriale#(selon#revenu)#+#les#enjeux,#politiques#et#les#moyens#susceptibles#de#réduire#ces#inégalités

Exploitation*de*grandes*enquêtes*statistiques*nationales

Enquête*Transport*Insee*1994…

Constats*sur*la*mobilité*des*Français*:*
Explosion des déplacements à longue distance (+ 5% / an) = 40 % des distances est parcouru lors de déplacements à longue distance (plus de 100 km), motivés principalement par les rencontres familiales et les loisirs, plus#
accessoirement#par#des#activités#professionnelles#<=>*offre*(transports)*et*demande*(seniors,*actifs/cadres).*
La géographie des flux est en forte évolution : 1/3 des distances seulement est aujourd’hui parcouru lors d’échanges avec le centre (rôle important des transports en commun), 1/3 pour des liaisons “ tangentielles” (échanges
internes aux couronnes, en progression) et 1/3 par des échanges entre agglomérations proches (forte progression) en lien avec les caractéristiques habitat (hausse des prix de l'immobilier central, inadaptation des logements
aux besoins des familles, croissance du pavillonnaire périurbain encouragée par les mécanismes de solvabilisation de l'accession...), activités et emploi (grandes surfaces, fonctions logistiques et "back office", etc.) +#
intensification#des#situations#de#concurrence#lors#de#recrutement.*
Domination de l'automobile : 63 % des déplacements et 81 % des distances parcourues, en progression constante. Au quotidien, nous passons en moyenne une heure en déplacements / 32000 francs par an pour la mobilité
en#2000*=*automobile/transports*(soit*15*%*de*leur*budget)
Evolution de l'occupation du territoire <=> conditions de la mobilité offertes par les politiques publiques et l’aptitude à la mobilité liées à la motorisation des ménages > croissance population des couronnes périurbaines =>#
Rôle important des conditions de la mobilité + des mécanismes de solvabilisation de l’accès au logement pour les ménages modestes. Etude sur les dépenses de transport/autres postes en IDF : les différences entre zones
portent essentiellement sur la part du budget affectée aux transports, qui passe de 7 % du budget dans les zones de prix élevé à 19 % (locataires) et 24 % (accédants) dans les zones les plus périphériques D> le taux d’effort
global (logement + transport) passe alors du tiers à la moitié des ressources disponibles. Chez les ménages modestes du périurbain (1er quintile) : un usage extrêmement modéré de l’automobile car restrictions. // Le#
mouvement qui porte les populations vers des zones de moindre densité concerne aussi les emplois, mais les rythmes d’évolution sont plus lents. La banlieue intérieure gagne des emplois, la banlieue extérieure encore
plus ; les zones périurbaines perdent des emplois et se spécialisent aujourd’hui sur l’accueil des populations et les activités de service à ces populations (concurrence accrue). Déséquilibres en matière d'emplois >
croissance*des*mouvements*migratoires*(même*si*facteurs*multiples).
Les plus pauvres... habitent plus souvent au centre (sauf IDF), travaillent un peu plus en périphérie et plus souvent dans leur commune de résidence (46% contre moyenne 33%), migrent sur des distances plus courtes (D>
relativiser hypothèse d'un spatial mismatch, du moins pour les actifs ayant un emploi), utilisent moins la voiture (mais plus à pieds, deuxDroues, transports publics urbains), => des aires d'emploi plus restreintes = question de
temps et d'argent. Il y a 2 raisons pour accessibilité moindre à l'emploi des plus pauvres : pas les mêmes moyens à se loger dans les zones où emploi + pas les mêmes aptitudes à l'usage des modes de transport (qui
dépendent*implicitement*de*capitaux*culturels*et*des*revenus).**=>ZfragilitéZdesZespacesZpériurbainsZ!!
Disparités par rapport au revenu : les plus pauvres ont moins de voiture, mais surtout moins le permis ; ils parcourent de moins longues distances, mais surtout n'ont pas l'usage des mêmes modes de transport (alternatives à
la*voiture*:*TC,*deux*roues,*etc.)*>*plus*de*temps*de*transport*;*moins*de*déplacements*le*we*/*longues*distances.
Interrogations prospectives : Les employeurs sont souvent plus attentifs dans leurs stratégies de localisation à se positionner par rapport à l’espace résidentiel de leurs cadres que des autres personnels. / La solvabilisation de
l’accession*par*des*aides*publiques*pourrait*être*réservée*à*des*zones*bénéficiant*d’une*bonne*accessibilité*aux*bassins*d’emploi*et*correctement*desservies*par*les*transports*publics.

Article*(contribution*colloque*?)*/*N.D.

**Orfeuil*JeanDPierre*et*Polacchini*Annarita*(1999)*Les*dépenses*pour*le*logement*et*pour*les*transports*des*ménages*franciliens,*RTS*n°*63
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CORDOBES,*Stéphane,*LAJARGE,*Romain,*VANIER,*Martin.*Vers#des#périurbains#assumés.#Quelques#pistes#stratégiques#pour#de#nouvelles#régulations#de#la#question#périurbaine.*Territoires*2040,*n°2,*2010,*La*
Documentation*française,*p.*21D32.

Stéphane*Cordobes*:*Conseiller*à*la*DATAR,*professeur*associé*au*CNAM*
Romain*Lajarge*:*Géographe,*maître*de*conférences*à*l'université*Joseph*Fourier*(Grenoble*1),*à*l'Institut*de*géographie*alpine
Martin*Vanier*:*Géographe,*professeur*à*l'université*Joseph*Fourier*(Grenoble*1),*à*l'Institut*de*géographie*alpine

Périurbanisation

France

Pour*une*politique*de*la*périurbanisation*qui*donne*du*sens*à*cet*urbain*qui*advient*dans*des*campagnes*en*profonde*mutation,*s'appuyant*sur*la*prospective

Prospective*>>*5*scénarios*prospectifs*et*priorités*stratégiques,*présentés*à*des*acteurs*du*territoire*pour*définir*des*propositions*dans*6*domaines*d'enjeux

Recensement*1999,*Insee*;*Datar*;*travail*prospective

Le phénomène de périurbanisation, qui se poursuit sous de nombreuses formes, n'est pas nouveau puisqu'il apparaît en France dans les années 1960. Pour autant, le processus de périurbanisation semble focaliser
aujourd'hui l'attention et être au coeur de l'actualité territoriale : aspiration à légiférer et difficulté à bien la réaliser... > La loi SRU 13/12/99 n'a pas changé la tendance : le processus s'accentue même dans beaucoup de
régions...*Aujourd'hui*Lois*Grenelle*I*et*II...

Il faut passer de la "lutte contre" aux "politiques de" : le problème posé par la périurbanisation n’est pas tant l’étalement urbain et le caractère insoutenable de la « ville » qu’il fait advenir ; c’est l’absence, ou la grande
faiblesse, du projet territorial qui la déploie et la gouverne ici et là, ou, dit autrement, la défaite du politique qu’elle sousDentend. Nous ne minorons pas les questions environnementales, sociales, et fiscales que pose la
dispersion périphérique de la ville ; MAIS les espaces périurbains ne concentrent ni les désordres écologiques, ni les inégalités sociales, ni les injustices fiscales. A nos yeux, aucune logique d’occupation de l’espace (ville,
campagne, tiers espace) n’est en elleDmême fautive, ou vertueuse => toutes doivent être interrogées et travaillées selon des principes et des valeurs qui relèvent d’un projet politique. Ni la ville, ni sa forme périurbaine
ne*sont*mauvaises*en*ellesDmêmes*;*c’est*bien*le*projet*qui*les*guide*qu’il*faut*discuter,*pas*le*fait*social*et*spatial*en*luiDmême.*Or*la*liste*est*longue*des*producteurs*paradoxaux*de*périurbanité.*

Il est temps d'engager une politique de la périurbanisation qui donne du sens à cet urbain qui advient dans des campagnes en profonde mutation. Préambule : il n'existe pas une seule question périurbaine, unique et
homogène,*la*même*posée*partout*en*France,*c’estDàDdire*l’étalement*urbain*et*son*insoutenabilité*fondamentale*;*il*faut*reconnaître*la*multiplicité*des*questions*périurbaines.

Scénarios*prospectifs*et*priorités*stratégiques*:*Attention*D>*Il*s'agit*de*politiques*différenciées*qu’il*faut*déployer*pour*passer*du*«*périurbain*problème*»*au*«*périurbain*solution*».
1*:*l’urbain*compact*l’emporte,*digère*le*périurbain*en*le*densifiant,*et*la*périurbanisation*s’arrête,*ou*devient*un*phénomène*secondaire*=*le*«*triomphe*de*Grenelle*».*
2*:*la*dispersion*généralisée*s’impose,*grâce*aux*solutions*techniques*rendant*les*faibles*densités*soutenables*et*l’accès*au*confort*spatial*désirable*=*la*«*surprise*de*l’abondance*».*
3*:*l’enjeu*agrinaturel*est*central*et*structure*de*nouveaux*rapports*villesDcampagnes,*et*les*espaces*intermédiaires,*jadis*périurbains,*deviennent*des*conservatoires*périruraux*=*la*«*revanche*des*périphéries*».*
4*:*l’interterritorialité*organise*l’ancien*périurbain,*entre*les*métropoles*et*entre*les*territoires,*par*tous*leurs*sites*et*fonctions*d’interface*=*la*«*nouvelle*frontière*».*
5 : le périurbain est réquisitionné pour son intérêt écologique global par les villes qui dominent leur région et équilibrent ainsi leur empreinte, dans un contexte de très fortes contraintes environnementales = « l’aprèsD
catastrophe*».*

Ces scenarios et priorités, mis en débat avec des professionnels/acteurs du territoire, ont donné lieu à la définition d'une trentaine de propositions portant sur 6 domaines d'enjeux, dont le plus est décisif est celui de
l'action foncière. Ensuite domaine des politiques publiques sectorielles qui, sans être explicitement aménagistes, ont des effets considérables sur l’organisation de l’espace, et en premier lieu, celles du logement et des
transports*collectifs.*À*la*différence*de*ces*deux*domaines*d’enjeux*estimés*cruciaux,*nous*considérons*que*celui*de*l’urbanisme*et*celui*de*l’organisation*des*territoires,*n’ont*pas*le*même*poids*selon*les*scénarios.

Préconisations*/*
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DEBRAND,*Thierry,*TAFFIN,*Claude.*Les#facteurs#structurels#et#conjoncturels#de#la#mobilité#résidentielle#depuis#20#ans.*Economie*et*Statistique,*n°*381D382,*2005

Thierry#Debrand#:*économiste*à*l'Irdes*(Institut*de*recherche*et*de*documentation*en*économie*de*la*santé),*alors*chargé*d'études*à*l'Union*Sociale*pour*l'Habitat*(USH)
Claude#Taffin#:*directeur*des*études*économiques*et*financières*de*l'USH"

Facteurs*de*la*mobilité*résidentielle

France

Quelle*évolution*des*facteurs*structurels*et*conjoncturels*de*la*mobilité*résidentielle*depuis*20*ans*en*France*?*
D>*Evaluation*du*couple*ménage/logement,*lieu*d'interactions*complexes

Analyse*statistiques*(régressions)*et*économétriques

5*dernières*enquêtes*Logement*de*l'Insee*(1984D2002)

Les cinq dernières enquêtes Logement confirment le rôle des facteurs qui expliquent habituellement la mobilité résidentielle : âge, revenu, niveau de formation, structure familiale et caractéristiques du
logement.*
Les événements familiaux s'avèrent des facteurs de mobilité résidentielle plus déterminants que ceux liés à l'emploi. Ces derniers ne jouent le rôle principal que dans le cas de la mobilité de longue
distance, aux côtés de ceux du diplôme, de l'âge, du revenu et de la taille du ménage. => Les déterminants de la mobilité résidentielle de courte distance ne sont pas identiques à ceux de la mobilité de longue
distance (Gobillon, 2001). La mobilité de courte distance (intraNcommunale), bien qu'en recul relatif, reste majoritaire (par rapport aux mobilités intraDdépartementale et intraDrégionale). La mobilité
proche est en effet plutôt induite par des événements qui touchent aux caractéristiques du ménage et du logement, alors que la mobilité lointaine est plutôt associée à une mobilité professionnelle
(Taffin,*1987).
Les facteurs explicatifs de la mobilité ont pour la plupart peu changé en vingt ans. En 1984, cependant, toutes choses égales par ailleurs, les locataires HLM était plus mobiles que ceux du secteur privé, alors
qu'en*2002,*c'est*la*situation*inverse*=*des#locataires#HLM#de#plus#en#plus#captifs#de#leurs#logements.
Les#ménages#les#plus#jeunes#sont#de#plus#en#plus#mobiles*:*l'âge*est*en*effet*l'une*des*caractéristique*qui*a*le*plus*d'impact*sur*le*taux*de*mobilité*(qui*diminue*considérablement*avec*l'âge).
Enfin, la conjoncture économique d'ensemble et notamment l'état du marché de l'emploi influencent fortement la mobilité résidentielle, plus particulièrement celle des locataires. Le cycle du logement
(Granelle,*1998),*défini*à*partir*du*volume*del*a*construction*ou*du*prix*des*logements*anciens,*coïncide*peu*ou*prou*avec*le*cycle*économique.
En*2002,*enfin,*les*événements*qui*influent*le*plus*sur*la*mobilité*sont*également*les*moins*fréquents*=*les*événements*familiaux*:*formation/séparation*des*couples,*changement*d'établissement,*naissance.

Les études sur le lien entre marché du travail et mobilité résidentielle sont, sans doute, les plus anciennes, puisqu'elles font référence aux débats classiques sur la différenciation de la rente foncière et sur
l'aliénation des travailleurs à leur outil de production (Engels, 1897). D'ailleurs, historiquement, en France, la création du logement social est consécutive de l'essor industriel (hygiénistes/moralistes +
"employabilité"). Plus récemment, des modèles ont montré l'importance des taux de chômage régionaux dans l'explication de la mobilité : les ménages partent des régions où les salaires sont faibles et le
taux*de*chômage*élevé*vers*des*régions*aux*caractéristiques*opposées.*
Le niveau d'information et la capacité à l'acquérir deviennent des éléments de la mobilité ; le niveau d'instruction joue donc sur la probabilité de changement (Wasmer et Zenou, 2002). => 1. Plus le
diplôme est élevé, plus les revenus sont élevés, donc plus l'ensemble des choix possibles en termes de logement est grand. / 2. Plus l'individu est diplômé, plus sont aptitude à la recherche d'informations est
grande*et*donc*accroît*sa*mobilité*spatiale.

Article*/*revue*/*2005

**Gobillon,*2001,*Emploi,*logement*et*mobilité*résidentielle.*Economie*et*Statistique.
**Taffin,*1987,*La*mobilité*résidentielle*entre*1979*et*1984,*Données*sociales
**Granelle,*1998,*Economie*Immobilière,*Editions*Economica
**Engels,*1897,*La*question*du*logement,*Les*Editions*sociales*(1969)
**Wasmer*et*Zenou,*2002,*Space,*Search*and*Efficiency,*Discussion*Paper,*n°181,*IZA
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AUTHIER,*JeanDYves,*et*al.*Etat#des#lieux#sur#les#trajectoires#résidentielles.*Rapport*PUCA,*avril*2010,*85*p.

JeanNYves#Authier*(direction),*Jennifer#Bidet,#Anaïs#Collet,#Pierre#Gilbert,#Hélène#Steinmetz
Groupe*de*recherche*sur*la*socialisation*(UMR*5040),*Université*Lyon*2

Trajectoires*résidentielles

France

Quelle*évolution*des*recherches*/*approches*méthodologiques*/*transformations*structurelles*sur*les*trajectoires*résidentielles*en*France*depuis*les*années*1980*?*(un*état*des*lieux)

Etat*des*lieux*des*recherches*existantes*>>*Présentation*du*champ*de*la*recherche*sur*les*trajectoires*résidentielles*en*France*des*années*1980*à*aujourd'hui
Présentation*des*thématiques*et*travaux*(6*grandes*thématiques)

De nombreuses recherches ont été conduites dans les années 1980N1990 sur les trajectoires résidentielles, dans un contexte politique, sociale et scientifique favorable à la prise en compte de marges de
manœuvres individuelles dans le choix d'un logement, la recherche aujourd'hui (et au cours des vingt dernières années) est loin d'avoir abandonné l'étude de cet objet, même si le contexte est tout
autre#(hausse#de#l'immobilier,#instabilité#familiale,#marché#de#l'emploi#précaire#et#souvent#éloigné#du#domicile#qui#influe#sur#la#mobilité#des#ménages#et#les#trajectoires#résidentielles).
La notion de "trajectoires résidentielles" fait référence aux positions résidentielles successivement occupées par les individus et à la manière dont s'enchaînent et se redéfinissent au fil des existences
ces positions, en fonction des ressources et des contraintes objectives de toute nature. L'analyse des trajectoires résidentielles doit également prendre en compte les autres "formes de mobilité" (ou
immobilité)#(professionnelle,#familiale,#sociale...)#des#individus.

Parmi les facteurs déterminant les trajectoires résidentielles, le travail occupe une place centrale. Au cours des derniers siècles, les mouvements de population ont largement suivi les transformations
de#la#sphère#productive#et#la#localisation#des#emplois#qui#en#a#découlé#(révolution#industrielle,#extension#du#secteur#tertiaire...).#
Parmi#les#travaux#sur#l'articulation#travail/trajectoires#résidentielles,#on#distingue#3#problématiques#:#
1. les corrélations entre mobilité sociale et mobilité résidentielle : travaux quasi exclusivement quanti qui ont permis d'attester le lien entre travail et mobilité résidentielle, notamment chez les jeunes
et longue distance, et de souligner la corrélation mobilité résidentielle / mobilité sociale N> la mobilité s'élève avec le niveau d'études (Baccaïni, Gobillon, Taffin et Debrand, Margirier, Gasquet,
Courgeau#etc.)
2. les effets de l'introduction récente dans l'univers professionnel d'une injonction à la mobilité géographique : nouvelle norme faisant de la mobilité une condition de la promotion professionnelle,
touchant notamment les emplois les plus qualifiés, affectant lourdement l'équilibre domestique et la trajectoire résidentielle des ménages, imposant aux ménages des négociations et ajustements
entre choix résidentiels et carrière professionnelle ; appropriation différenciée selon ressources et contraintes, inégalités de genre (plutôt des enquêtes monographiques : Grafmeyer ; BerteauxNWiame
;#Vignal#;#Bonnet,#Collet#et#Maurines#;#Courgeau#et#Meron#;#etc.)
3. le rôle pour la construction des trajectoires résidentielles de la distance logementNtravail : accroissement des navettes domicileNtravail varie selon professions (plus longues salariés : cadres,
professions intermédiaires, employés et ouvriers) ; analyse des effets des choix résidentiels sur la distance au lieu de travail et conséquences des arbitrages sur les équilibres familiaux (accession à la
propriété) ; installation en périurbain souvent en défaveur des femmes (déclassement professionnel) ; choix localisation centrale, souvent au détriment des conditions de logement et de la vie familiale
;#investissement#dans#le#quartier#/#effet#de#lieu#;#télétravail#des#employés#très#qualifiés#(Baccaïni#;#Sencébé#;#Kaufman#;#Metzger#et#Cléatch#;#Collet#;#Ortar#;#etc.)

Rapport*de*recherche*/*2010
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GHORRADGOBIN,*Cynthia,*KIRSZBAUM,*Thomas.*La#proximité#à#l'ère#métropolitaine#:#les#politiques#d'accès#à#l'emploi#en#France#et#aux#EtatsNUnis.*Annales*de*la*recherche*urbaine,*n°*90,*
septembre*2001,*p.*139D146.

Cynthia#GhorraNGobin*:*Directeur*de*recherche*au*CNRS,*affiliée*au*CREDA
Thomas#Kirszbaum*:*Chercheur*associé*à*l’Institut*des*sciences*sociales*du*politique*(ENS*Cachan,*CNRS*UMR*7220).

Spatial*mismatch*et/ou*skill*mismatch*D*Politiques*de*proximité*et*politiques*d'accès*à*l'emploi*en*France*et*aux*USA

France*/*EtatsDUnis
>*Quelles*politiques*d'accès*à*l'emploi*en*France*et*aux*EtatsDUnis*?*Quels*droits*à*l'insertion*et*à*la*mobilité*?*
> Quelle signification des politiques de "proximité" dans ces deux pays ? ("proximité" comme référent de l'action publique au caractère attrapeDtout) D> approche différente du spatial
mismatch*et*du*skill*mismatch
> Comment articuler l'obligation de travailler sans réformer l'organisation métropolitaine, sans s'exposer au grand écart entre l'affirmation d'un principe (la "sortie de la dépendance") et son
effectuation*concrète*?

Revue*des*politiques*publiques*et*de*leurs*analyses*théoriques*depuis*les*années*1960*aux*USA*et*en*France

Littérature*académique*et*rapports*(DIV,*etc.)

Les logiques d'implantation des entreprises se dissocient toujours davantage des dynamiques résidentielles. L'interdépendance entre bassins d'emploi et d'habitat ne va plus de soi. Les
migrations alternantes obéissent de moins en moins à un schéma de type périphérieDcentre. Les déplacements "domicileDtravail" ne cessent de se multiplier et de s'allonger. >> Une inégalité
croissante*d'accès*au*marché*du*travail*urbain*/*inégale*maîtrise*de*la*mobilité*et*des*compétences*requises*par*le*monde*du*travail.
En France comme aux EtatsDUnis, la "proximité" s'impose comme une solution d'action publique. La proximité vise à abolir les distances géographiques et/ou sociales séparant les quartiers
défavorisés du marché du travail en attirant des activités dans/à proximité immédiate du quartier (surtout en France), ou bien d'en créer en son sein avec le renfort des collectivités
publiques*et*l'appui*du*secteur*privé*bancaire*(USA).
En France, elle est censée ponctuer deux moments de la décision publique : en amont, celui de l'écoute de la demande sociale ; en aval, celui de la réponse, soit d'un ajustement optimal à
cette*demande.*Terrain*de*prédilection*:*politique*de*la*ville*D>*Doter*en*attributs*urbains*les*quartiers*prioritaires*de*la*politique*de*la*ville,*qui*manquent*d'une*véritable*mixité*des*fonctions*
urbaines (et donc économiques) qui, se conjuguant avec un manque de mixité sociale et ethnique, produit leur "relégation" => "mise en économie des quartiers". 2ème option : économie
"solidaire"*(entreprises*d'insertion*et*associations*intermédiaires,*régies*de*quartier*et*métiers*de*la*médiation).
Logique observée aux USA : privilégier le marché plutôt que l'Etat et la démocratie locale plutôt que l'utilité sociale => partenariats entre les organisations communautaires et les entreprises
privées,*"selfDhelp"*économique*des*habitants*en*appui*sur*des*organisations*communautaires,*Entreprise*Zones*1983,*Empowerment*Zones/Entreprise*Communities*1993...
Risque de cette politique (qui s'efforce de stimuler/créer des activité sur les lieux de l'exclusion) : éloigner les habitants de la "norme" (contre souci de rapprochement). Risque de redoubler
immobilité*résidentielle*des*populations*par*immobilité*professionnelle.
En France, critique de la proximité >> succès du thème de l'accessibilité à la ville (transport, levier central de l'accès au marché urbain du travail) + Hypothèse du spatial mismatch non
validée par les autorités françaises, qui favorisent lecture en terme d'écart qualifications professionnelles et valeurs culturelles de la population des quartiers / normes du monde
économiques*(=*"employabilité")*>>*"accompagnement*individuel*vers*l'emploi"*et*lutte*contre*les*discriminations.*
Aux*USA*:*diagnostic*du*spatial*mismatch*>>*stratégies*dites*accessDtoDjobs*(accessibilité)*centrées*sur*la*mobilité*des*pauvres*+*lutte*contre*les*discriminations*résidentielles...
La proximité comme espace de connexion entre le local et le global => concevoir une "territorialisation" des politiques sectorielles d'emploi et de transports. + L'avènement d'un
gouvernement*métropolitain*capable*de*réguler*les*effets*locaux*des*processus*globaux*constitue*la*solution*la*plus*crédible*aux*ségrégations*engendrées*par*des*dynamiques*territoriales.

Article*/*Revue*/*2001
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SAMPSON, Robert. Great American City: Chicago and the Enduring Neighborhood Effect. Chicago: University of Chicago Press, 2012,
552*pp.

Robert#J.#Sampson#:#Henry*Ford*II*Professor*of*the*Social*Sciences;*Director*of*the*Boston*Area*Research*Initiative

Inégalités*sociales*D*effets*de*quartiers*D*neighborhood*effects

Chicago*et*ses*quartiers*

Ouvrage*qui*porte*sur*l'importance*des*caractéristiques*des*lieux*sur*les*déterminants*individuels.

Etude*longitudinale*(interviews*et*observation)*et*analyse*de*statistiques*(délinquance,*logement,*population…).

Résultat*du*projet*de*recherche*"Project*on*Human*Development*in*Chicago*Neighbourhoods"

Dans le chapitre 11 de l'ouvrage, l'auteur analyse les objectifs du programme américain "Moving To Opportunity" et en évalue ses
résultats.

Le programme mis en place aux EtatsDUnis pendant 10 ans à partir du milieu des années 90 a montré des résultats peu probants. Les
ménages résidents dans les secteurs connaissant une forte concentration de pauvreté (40% ou plus) de 5 grandes villes américaines ont
pu*candidater*l’obtention*d’une*aide*financière*au*relogement.*Ils*se*sont*ensuite*vu*répartir,*de*manière*aléatoire,*en*trois*groupes*:
1. Un groupe dont les ménages sont accompagnés (financièrement et avec un suivi social) dans leur déménagement vers un quartier où
le*taux*de*pauvreté*est*inférieur*à*10%*;
2.*Un*groupe*bénéficiant*seulement*d’une*aide*financière*pour*se*reloger*où*ils*le*souhaitaient*(et*où*le*marché*le*leur*permettait)*;
3.*Un*groupe*témoin*ne*bénéficiant*pas*d’un*relogement.

Cette expérience part essentiellement du principe que le quartier a un impact net sur les inégalités sociales et qu’il convient de casser
cet*effet*de*ghetto.

Sampson*constate*l'absence*d'impact*du*programme*notamment*sur*l'emploi.*
Il*souligne*notamment*l'importance*des*logiques*d'efficacité*collective*qui*sont*parfois*rompus*suite*à*des*déménagements.*

Ouvrage/2012
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BACQUE,*MarieDHélène,*FOL,*Sylvie.*Effets#de#quartier:#Enjeux#scientifiques#et#politiques#de#l'importation#d'une#controverse.#*In*AUHTIER,*JeanDYves,*BACQUE,*MarieDHélène,*GUERINDPACE,*France*(dir.),*Le*quartier.*
Enjeux*scientifiques,*action*politique*et*pratiques*sociales,*La*Découverte,*2006,*p.*181D193.*

MarieNHélène#Bacqué#:#Sociologue*et*urbaniste,*professeure*à*l’université*Paris*Ouest*Nanterre*La*Défense,*directrice*du*laboratoire*Mosaïques
Sylvie#Fol#:*Professeur*des*universités*[Aménagement*de*l'espace,*urbanisme],*UMR*8504*D*GéographieDCités

Inégalités*sociales*D*effets*de*quartiers*D*neighborhood*effects

Quartier*"pauvres"

Présentation*de*la*théorie*des*effets*de*quartier*et*des*controverses*qui*l'entourent.

Revue*de*la*littérature

Auteurs*américains*et*français.

L'analyse*des*effets*de*la*concentration*de*la*pauvreté*sur*les*habitants*des*quartiers*"pauvres"*a*récemment*fait*son*apparition*dans*le*champ*académique*français.
Hypothèse*:*la*concentration*de*pauvreté*produirait*des*effets*spécifiques*;*habiter*un*quartier*concentrant*une*population*pauvre*serait*socialement*pénalisant.*

Cela part des études sur l'underclass qui ont pour originalité d'articuler la mise en avant de facteurs structurels comme la désindustrialisation, la perte des emplois dans les centresDvilles et le départ des couches
moyennes*noires*de*ces*quartiers.
Une*approche*est*épidémiologique.
L'autre*est*centrée*sur*le*capital*social.
Elles*ont*pour*point*commun*de*considérer*le*quartier*pauvre*comme*un*élément*explicatif*de*comportements*individuels*jugés*négatifs*en*termes*d'insertion*sociale.

Cette*thèse*de*l'effet*de*quartier*a*permis*de*légitimer*les*réorientations*des*politiques*publiques*du*logement.*
La*politique*visant*à*"casser*le*ghetto"*a*pourtant*eu*des*résultats*mitigés.

En France le Conseil d'analyse économique (Fitoussi et al, 2004) rapporte que la concentration « populations socialement défavorisées et d’une forte proportion de personnes de nationalité ou d’origine étrangère »
éloignerait*leurs*habitants*des*«*circuits*pertinents*d’information*»*et*les*conduirait*«*à*mettre*en*oeuvre*des*logiques*autonomes*d’intégration*sociale*».

Critique*à*l'égard*de*la*théorie*de*l'effet*de*quartier*:*les*quartiers*défavorisés*ne*sont*pas*nécessairement*homogènes*en*termes*de*composantes*sociales.*

Ce*qui*fait*controverse*c'est*également*l'hypothèse*vers*laquelle*on*glisse*une*fois*l'effet*de*quartier*évoqué*:*il*serait*préférable*pour*les*plus*défavorisés*de*vivre*dans*un*quartier*aisé.*
Or*s'il*y*a*observation*d'une*corrélation*entre*le*fait*d'habiter*un*quartier*aisé*et*d'avoir*un*meilleur*accès*à*l'emploi,*cela*ne*signifie*pas*qu'il*y*a*un*lien*de*causalité.

Une*des*raisons*de*ces*fragilités*se*trouve*dans*des*présupposés*forts,*imprégnés*d'une*dimension*idéologique*à*l'origine*des*recherches*sur*le*sujet.*
Dans*les*quartiers*aisés*l'entreDsoi*serait*une*ressources*alors*qu'il*serait*considéré*comme*une*infection*dans*les*quartiers*pauvres...

Extrait*d'ouvrage*collectif/2006

Le rapport du Conseil d’analyse économique évoqué plus haut [Fitoussi et al. , 2004] met en avant les effets cumulatifs de l’isolement social et spatial pour expliquer le chômage plus élevé des habitants des quartiers
pauvres.
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DAVEZIES,*Laurent.#L'économie#locale#"résidentielle".*Géographie,*économie,*société,*vol.*11,**2009,*p.*47D53.

Laurent#Davezies#:#professeur*au*CNAM*et*à*l'université*ParisDEst*Créteil*ValDdeDMarne*(UPEC)*;*expert*indépendant

Economie*résidentielle*D*théorie*de*la*base*D*dynamiques*territoriales

France*D*Economie*locale

Présentation*des*principes*fondamentaux*de*l'économie*"résidentielle".*Volonté*de*clarification*sémantique.

Revue*de*la*littérature.

Il*développe*sa*thèse*à*partir*de*l'application*"fondamentaliste"*de*la*théorie*de*la*base*économique.*

Il*existe*4*types*de*bases,*c'est*à*dire*4*types*d'économies*locales:
D*Productive
D*Publique
D*Résidentielle
D*Sociomédicale

Economie résidentielle : Les revenus captés du fait de la résidence permanent ou provisoire d’agents non actifs sur le territoire
considéré*représentent*de*l’ordre*de*40*%*des*bases*(retraités,*habitants*actifs*et*touristes).

Economie présentielle : La notion de présence d'intégrer niveau de "tourisme net", c'est à dire tenant compte à la fois de la capacité
d'attraction des territoires visDàDvis des touristes et de rétention de leurs populations résidentes. Il s'agit de l’effet multiplicateur des
revenus des gens effectivement présents sur le territoire en tenant compte des mouvements de ceuxDci au long de la journée ou de
l’année.*

L’économie résidentielle renvoie à l’offre territoriale non productive, publique ou sociale (revenus des navetteurs, des retraités et
des touristes), mesurée en montant monétaires. L’économie présentielle renvoie plutôt à la demande effective sur le territoire, à la
consommation (en quelque sorte à la propension locale à consommer) et permet d’approcher une mesure de la transformation de
revenus*locaux*en*emplois*domestiques.

Article/Revue/2009

Il souligne que l'Insee utilise le terme d'économie résidentielle pour désigner les emplois "domestiques" c'est à dire ceux qui se
localisent pour vendre et non pour produire ou encore ceux publics. Le terme d'économie résidentielle ne renvoit pas ici à la théorie
de*la*base*développée*par*Davezies.
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MIGNOT,*Dominique,*AGUILERA,*Anne,*BLOY,*Danièle.*Permanence#des#formes#de#la#métropolisation#et#de#l’étalement#urbain.*Rapport*final,*mars*2004,*114*p.

Rapport*de*recherche*financé*par*l'ADEME.
Dominique#Mignot*:*directeur*scientifique*adjoint*de*l'INRETS,*membre*du*LET
Anne Aguilera : membre du Laboratoire Ville Mobilité Transport (Equipe "Mobilités et dynamiques métropolitaines"), membre de l'INRETSDDEST ; Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’Etat, Docteur en Sciences
Economiques,*HDR*en*Aménagement
Danièle#Bloy*:*membre*du*LET

Métropolisation*D*Etalement*urbain

France*D*7*agglomérations

Quelle*est*l'impact*des*formes*urbaines*sur*les*mobilités*alternantes*?

Revue*de*la*littérature*D*Projet*de*recherche*sur*les*migrations*alternantes*dans*7*agglomérations*françaises.

La mobilité est discriminée par la répartition des localisations intraDurbaines. La transition urbaine à l'œuvre (Wiel 1999), c'est à dire le passage d'une ville pratiquée à pied et en transports en commun à une ville où l'on se
déplace essentiellement en voiture, a suscité une littérature abondante qui montre les interactions entre le développement des réseaux de transport, la démocratisation de l'automobile et la production d'une urbanisation plus
étalée,*moins*dense*voire*multipolaire*(AguiléraDBélanger*et*al,*1999;*Gaschet,*2001).*

La déconcentration de la population remonte au milieu des années 70 en lien avec le développement des infrastructures routières et autoroutières. Dans le même temps, on observe une évolution de l'espace de localisation des
activités économiques : les commerces suivent la population, les industries quittent la zone centrale en raison du coût du foncier et de la présence des zones industrielles à l'extérieur. Cela est même le cas des activités
typiquement*centrales*comme*les*services*aux*entreprises*(ex*:*technopoles).

Ainsi,*on*note*une*dissociation*croissante*entre*les*lieux*d'habitat*et*les*lieux*d'emploi.

L'étude sur les 7 aires urbaines permet de faire le constat du double phénomène d'étalement et de concentration sur ces espaces. On constate ainsi un maintien du rôle du centre et de l'extension généralisée, ou la dilution de
son*aire*d'influence.

Une partie entière est consacrée au poids des polarités périphériques dans les migrations. Avec la progression de la suburbanisation, le poids des déplacements ayant pour origine et destination une commune de périphérie a
augmenté. Ces déplacements sont généralement plus longs et mobilisent l'automobile. D'où la volonté de certains de favoriser la ville compacte ou la ville polycentrique afin de permettre une desserrement des localisations des
emplois*et*des*populations.*En*réalité,*le*polycentrisme*influence*les*mobilités*de*manière*différente.*On*trouve*ainsi*des*pôles*d'emploi*et*des*pôles*secondaires.
Pour autant, cette structuration d'espaces polycentriques ne semble pas en mesure de remettre en cause une croissance généralisée de la dissociation habitatDemploi. En effet, les pôles périphériques attirent de plus en plus
d'emplois et de migrants mais semblent plus contribuer à la croissance générale des flux domicileDtravail qu'à la stabilisation de ceuxDci. (seul contre exemple: Paris car relativement bonne distribution spatiale des pôles
périphériques).

Rapport*Final/2004
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KIRSZBAUM, Thomas. La discrimination territoriale. Des « effets de quartier » dans la politique de la ville. Perspectives internationales, Actes de Colloque, Centre d’analyse
stratégique*en*partenariat*avec*le*Secrétariat*général*du*Comité*interministériel*des*villes,*24*novembre*2011,*70*p.

Thomas#Kirszbaum#:#Chercheur*associé*à*l’Institut*des*sciences*sociales*du*politique*(ENS*Cachan,*CNRS*UMR*7220).

Discrimination*territoriale*D*effets*de*quartier

France*D*Quartiers*prioritaires

Comment*la*discrimination*territoriale*(négative*ou*positive)*estDelle*prise*en*compte*dans*l'action*publique*?

Dans*son*sens*négatif,*la*discrimination*territoriale*est*l'un*des*effets*de*quartier*:*celui*de*peser*négativement*sur*les*chances*de*promotion*individuelle.

Le succès de la notion en France concrétise la persistance d'un procédé et contourne le fait massif que représentent les discriminations fondées sur la couleur de peau, le
patronyme*ou*la*religion*dans*la*société*française.

Pour l'auteur, les travaux économétriques ont montré que l'effet d'adresse a au mieux un impact résiduel sur les chances d'emploi par rapport à d'autres facteurs (genre, niveau
d'éducation,*origine*sociale*et*ethnoraciale).

Il note que la plupart des études cherchent à mesurer l'effet de quartier lié à la concentration de ménages fragiles pour en déduire la nécessité de renforcer la mixité sociale. Or, ces
travaux empiriques sur les effets de quartier ne s'interrogent que rarement sur l'impact négatif de l'environnement institutionnel lié à la qualité des services publics et collectifs
proposés dans les quartiers. Ainsi, au lieu de faire de la déconcentration des populations l'objectif premier des politiques publiques, la priorité pourrait être d'allouer davantage de
ressources*publiques*à*ces*quartiers.

Pour*l'auteur,*la*politique*de*la*ville*en*France*n'opère*pas*une*discrimination*territoriale*positive.*Il*n'y*a*pas*d'allocation*préférentielle*des*moyens*de*l'Etat*pour*ces*quartiers.*
Par*ailleurs,*les*premiers*bénéficiaires*de*cette*politique*sont*les*entreprises*(ZFU)*et*les*fonctionnaires*de*l'Etat*en*poste*dans*ces*quartiers*(qui*reçoivent*une*prime).*
Enfin,*la*politique*de*la*ville*a*davantage*investi*dans*la*rénovation*urbaine*que*dans*l'accompagnement*des*personnes.

Au lieu d'avoir une logique compensatrice, peut être seraitDil préférable de miser sur une logique de développement endogène des quartiers en appui sur les habitants et les
associations*(empowerment).

Intervention*orale/Acte*de*colloque/2011
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DAVEZIES, Laurent. La crise et nos territoires : premiers impacts. Rapport préparé pour l'Assemblée des Communautés de France
et*l'Institut*Caisse*des*Dépôts*pour*la*Recherche,*octobre*2010,*96*p.

Chercheurs*en*partenariat*avec*la*Caisse*des*Dépôts*et*l'Assemblée*des*Communautés*de*France.
Laurent#Davezies#:*professeur*au*CNAM*et*à*l'université*ParisDEst*Créteil*ValDdeDMarne*(UPEC)*;*expert*indépendant

Crise*D*Economie*résidentielle

France

Quel*impact*de*la*crise*de*2008/2009*sur*les*territoires*?

Audition d'experts, analyse de données statistiques, actualisation des travaux de L. Davezies sur les différents moteurs des
économies*locales.

Résultats*du*projet*de*recherche*de*2009*soutenu*par*l'AdCF*et*la*CDC.

Travail important d'analyse détaillée des moteurs du développement des zones d'emplois françaises en 2006 (par type de bases
économiques).

L'impact de la crise a été moins fort en France que dans d'autres pays industriels du fait du poids des amortisseurs (retraites et
emploi public), bouclier résidentiel de territoires protégés mais ne contribuant pas à l'amélioration de la compétitivité du pays,
croissance*tirée*plus*qu'ailleurs*par*la*consommation...

Les*territoires*productifs*les*plus*modernes*(haute*valeur*ajoutée)*ont*moins*fortement*subi*la*crise.
Les territoires industriels ont connu un surDchoc. D'autant plus que les pertes d'activités industrielles sont des pertes définitives.
Faute*de*restructurations*profondes,*ces*territoires*verront*leur*développement*durablement*ralenti.
Les territoires résidentiels se trouvent dans une situation protégée (à part les territoires qui tirent des navetteurs leurs revenus
résidentiels d'actifs qui sont presque autant frappés que les territoires productifs). Mais cela est moins vrai que par le passé, les
chocs sur le tourisme, l'immobilier, la construction et la faible augmentation de l'emploi publics les ont affecté. Au final une
grande partie du Sud et de l'Ouest du pays, spécialisés dans la réponse à la demande des ménages n'a pas que peu souffert de ces
deux*années*de*crises.

Rapport/2010
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Grand*Lyon.*L'attractivité#résidentielle#au#cœur#de#la#diversification#de#l'habitat#et#du#renouvellement#urbain.#Les*ateliers*de*la*Conférence*d'Agglomération*de*l'Habitat,*Programme*Local*de*l'Habitat,*Habitat*et*Enjeux*
Urbains,*10*février*2005,*4*p.

Agence*d'urbanisme*de*l'agglomération*lyonnaise*et*l'institut*Fournier*/*Grand*Lyon

Attractivité*résidentielle

Territoire*du*Scot*de*l'agglomération*lyonnaise.

Quelles*sont*les*attentes*de*la*population*en*matière*de*choix*de*localisation*et*de*qualité*de*produits*?

Entretiens*semiDdirectifs.*Enquête*au*téléphone*auprès*des*1*150*ménages.

L'attractivité*résidentielle*est*considérée*comme*un*des*fondements*du*développement*économique*et*social*de*l'agglomération.

L'attractivité*:
D*L'univers*du*logement,*c'est*à*dire*la*qualité*de*l'espace*intime*du*logement.
D*Le*cadre*de*vie,*c'est*à*dire*la*qualité*de*l'intégration*du*logement*à*son*environnement*immédiat*(environnement,*services...).
D*L'environnement*social,*c'est*à*dire*la*qualité*de*l'univers*social*et*des*relations*de*voisinage.

Les*jeunes,*les*résidents*du*centre*du*territoire*et*les*locataires*du*parc*privé*apparaissent*les*plus*désireux*de*changer.*
Les*personnes*plus*âgées,*les*propriétaires*et*les*résidants*hors*Grand*Lyon*restent,*a*contrario,*moins*mobiles.

Trois*premiers*critères*d'attractivité:
D*Pour*le*logement*:*calme,*clarté,*taille.
D*Pour*le*quartier*:*commerces*de*proximité,*calme,*sécurité.

L'Est de l'agglomération est moins attractif. Il y a tout de même des logiques spécifiques selon les populations. Les 30D49 et les ménages ouvriers font preuve de plus de disponibilité géographique. Les jeunes ne rejettent
pas*l'Est*non*plus.*En*revanche*les*cadres*et*les*professions*intermédiaires*citent*plus*le*centre,*l'ouest*et*le*nord.

Dans l’hypothèse d’un déménagement, les ménages interrogés choisiraient à 40 % de s’éloigner pour obtenir un logement correspondant à leurs moyens, quitte à sortir de l’agglomération lyonnaise et ne seraient plus que
28*%*à*accepter*un*logement*plus*petit.

Au moment du compromis, il semble que le choix de l'emplacement prime toujours sur le logement et ses qualités intrinsèques. Cependant, avec la pressions du marché, toutes les zones de l'agglomérations sont
considérées*comme*attractives.*Même*les*secteurs*traditionnellement*qualifiés*de*"moins*attractifs"*connaissent*un*regain*d'intérêt*surtout*s'il*propose*des*produits*de*bonne*qualité*et*des*services*assortis.

Compte*rendu*d'atelier/2005

Aucune*mention*n'est*faite*du*parc*ancien*à*valoriser*soit*amélioration*physique,*soit*par*renforcement*des*services*soit*par*meilleure*communication.
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MARZLOFF,*Bruno.*Sans#bureau#fixe,#transitions#du#travail,#transitions#des#mobilités.#FYP*Editions,*2013,*96*p.

Bruno#Marzloff#:#Consultant,*prospectiviste.

Mobilité*D*Tiers*lieux*D*Télétravail*

France

Comment*repenser*le*couple*mobilitéDtravail*?*Les*nouvelles*relations*entre*la*ville*et*le*travail*?

L'auteur*fait*le*constat*d'une*dispersion*croissante*du*travail,*notamment*favorisée*par*l'essor*des*terminaux*mobiles.

Cela permet de repenser le couple mobilitéDtravail. En effet, avec l'extension continue de l'urbain, les déplacements domicileDtravail cristallisent des
enjeux*de*qualité*de*vie,*d'économie,*d'environnement*et*d'aménagement*du*territoire.

En France, le travail représente 25% des déplacements et 45% des kilomètres parcourus. Les trajets augmentent en durée et en coût. Dans le même
temps*les*"bureaux*classiques"*ne*semblent*pas*correspondre*aux*besoins*des*jeunes*diplômés.

Les salariés s'affranchissent des cadres hérités de la révolution industrielle en brisant le modèle métroDboulotDdodo par une plus grande autonomie,
une meilleure communication, la flexibilité des horaires, la possibilité de partager des idées ou des connaissance. Cela provoque une dispersion des
temps*de*travail*qui*bouscule*la*ville*et*mobilise*les*réseaux*du*territoire.*Ex*:*les*mails*professionnels*sur*le*téléphone*portable.*
Beaucoup*de*travailleurs*deviennent*des*"sans*bureau*fixe".

Pour*autant,*ces*travailleurs*ont*besoin*de*"points*de*chute"*et*d'ancrage.*Ainsi,*le*travail*se*relocalise*dans*des*"tiers*lieux".

Le*fait*d'être*plus*mobile*dans*le*travail*permet*de*limiter*les*déplacements*et*d'échapper*aux*structures*obsolètes.

Ouvrage/2013
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Aide*au*logement*et*accès*à*l'emploi*(des*personnes*en*situation*de*précarité) Mobilité*géographique*des*primoDentrants*sur*le*marché*du*travail

France France

L'aide*au*logement*estDelle*un*frein*ou*un*levier*pour*l'accès*au*logement*des*bénéficiaires*du*RMI*?
Dans les parcours de vie, l’entrée sur le marché du travail est la période où la mobilité géographique est la plus
fréquente.

Enquête*auprès*d'un*échantillon*de*bénéficiaires*du*RMI*sans*conjoint*ni*enfant,*interrogés*deux*fois*(janvier*puis*septembre*2008)
Analyse*quantitative*de*données*d'enquête

Enquête*RMI*2008
+*Enquête*par*entretiens*
+*Analyse*des*base*de*données*locales*Insee*(informations*socioéconomiques*au*niveau*de*la*zone*d'emploi)*(inconvénient*=*un*"fichier*de*stock")*
>*modèles*économétriques*(variables*:*caractéristiques*individuelles*et*variables*d'environnement)

Enquête « Génération 98 », réalisée au printemps 2001 par le Cereq auprès d’un échantillon représentatif des 750
000*personnes*sorties*du*système*éducatif*en*1998

Parmi les allocataires du RMI (allocation "différentielle") sans conjoint ni enfant, les bénéficiaires d'une aide au logement reprennent plus souvent que les autres
une#activité.#

Deux#explications#:#
1.#par#le#mécanisme#d'intéressement#qui#permet#de#cumuler#à#court#terme#RMI#et#revenu#d'activité
2. par le fait que l'aide au logement ne couvre pas l'intégralité du loyer (et le loyer est plafonné, l'excédent étant à la charge du locataire) = nécessité de faire face
au#reste#à#charge.#

Conclusion : l'aide au logement ne semble pas en soi un obstacle à la reprise d'activité pour les allocataires (isolés) du RMI, ce qui est un résultat inattendu (étant
donné#que#le#montant#de#l'aide#ne#varie#pas#à#court#terme).#
Au#contraire,#l'aide#serait#incitative#pour#ceux#qui#doivent#acquitter#un#reste#à#charge#positif.

Attention : cette étude (sur court terme) ne permet pas d'évaluer l'effet à long terme de l'aide sur l'activité ni le lien entre aide au logement et activité (à court
terme, forte mobilité résidentielle observée). De plus, données 1997N1998 mais entrée en vigueur en 2000 de nouvelles règles de calcul de l'allocation logement
lors de la sortie du RMI. Il est également un peu réducteur de ramener la situation d'activité à un choix exclusif emploi vs. non emploi (temps partiel contraint
largement#répandu#chez#les#allocataires#du#RMI).
Enfin, réduire l'aide à sa seule dimension monétaire = ignorer ce qui son premier objectif = aider la personne à acquérir ou conserver son autonomie résidentielle. Il
faudrait intégrer à l'analyse des notions comme la solidarité familiale, l'autonomie résidentielle (facteur d'intégration sociale et professionnelle) et la mobilité
professionnelle#=#examiner#conjointement#les#trajectoires#d'activité#et#de#résidence.#

"La mobilité est un des moyens d’ajustement de l’offre et de la demande d’emploi. Ainsi pour travailler, certains
se*déplacent*quotidiennement,*tandis*que*d’autres*déménagent.*
Cela est d’autant plus vrai que le niveau de formation est élevé. Mais cela dépend aussi des régions ; plus elles
sont*riches*et*plus*on*y*reste,*quitte*à*se*déplacer*quotidiennement."

La*mobilité*alternante*est*légèrement*plus*fréquente*que*la*mobilité*résidentielle*:*elle*concerne*32*%*des*individus*
en emploi contre 27 %. Autrement dit, dans les premières années de vie active, on se déplace plus fréquemment
pour*se*rendre*à*son*travail*qu’on*ne*déménage*(9%*combinent*les*deux).

Remarques*:*
D L'évaluation des coûts de la mobilité est rendue difficile par le fait qu'une partie d'entre eux échappe à une
évaluation monétaire : les "coûts psychologiques" (aversion pour le risque, éloignement de la famille et des
proches,*changement*du*cadre*de*vie,*etc.).
D Toutes les études portant sur la mobilité géographique souffrent d’un handicap important : les données
disponibles*n’intègrent*pas*les*distances#parcourues
N surreprésentation des personnes à plus haut niveau de qualification dans les emplois publics contribue donc à
renforcer#le#lien#entre#niveau#de#formation#et#taux#de#mobilité#(mobilité#"lointaine")
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