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habitat et l’emploi sont des préoccupations principales des citoyens et des élus et concourent 
à l’attractivité d’un territoire. Localement, à l’initiative d’acteurs privés ou publics, des études 
sont menées, des expérimentations conduites. Peut-on dresser une typologie des projets et 

dispositifs qui affichent cet objectif de conjugaison de l’habitat et de l’emploi ? Quels sont les 
enseignements de ces initiatives locales ?

Il existe une littérature abondante sur l’insertion par le logement. Quelques travaux de recherche 
portent sur le lien entre logement et emploi. Qu’en est-il  des autres productions scientifiques 
(travaux de recherche, publications,..) ? Quelles sont les thématiques abordées, les probléma-
tiques soulevées ?

L’association Forum des politiques de l’habitat privé a  souhaité disposer d’un état des lieux (ou 
état des savoirs) en matière  d’interactions entre habitat et emploi, sous la forme double d’un 
état de la littérature et d’un état de l’art  pour éclairer les enjeux de la conjugaison de ces 2 
politiques publiques de l’habitat et de l’emploi. 

Cette étude a été confiée à FORS-Recherche Sociale début 2014.

Pour réaliser l’état de la littérature, plus de 70 documents ont été lus pour  proposer une problé-
matisation globale de ces travaux.

Concernant l’état de l’art, un champ large d’acteurs (privés, publics, associatifs) et de théma-
tiques (logement des salariés, déplacements domicile-travail, mobilités résidentielles et profes-
sionnelles, documents stratégiques, nouvelles formes de travail, etc.) a été couvert. Ce travail a 
permis d’identifier 71 initiatives classées selon  une typologie  élaborée en fonction des objectifs 
affichés (politiques de rééquilibrage, développement, ...) et des modes d’intervention (études, 
conventions, financements,...).

Claude DILAIN, 
Président  

du Forum des politiques de l’habitat privé 
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ÉTAT DE LA LITTÉRATURE//INTRODUCTION

PARTIE 1

Le mardi 11 septembre 2012, au lendemain des élec-
tions présidentielles et législatives, s’est tenue une session 
extraordinaire du Parlement ayant pour objectif d’étudier 

deux textes jugés prioritaires par le gouvernement : « l’un pour 
la création de 150 000 emplois d’avenir et l’autre pour la 
création de 150 000 logements sociaux »1. En annonçant 
l’organisation de cette session, le Premier ministre, Jean-Marc 
Ayrault, réaffirmait sa volonté « d’agir sur toutes les situations 
d’urgence ».

Au-delà du caractère symbolique de cette démarche, le paral-
lèle entre ces deux objectifs gouvernementaux n’est pas le fruit 
du hasard quand on sait la place qu’occupent la question de 
l’emploi et celle du logement dans l’ac-
tualité française. Les débats entourant les 
élections municipales de 2014 en four-
nissent d’ailleurs une nouvelle illustration. 
Pour autant, au regard de la littérature de 
ces dix dernières années, il semble que 
ces deux thématiques n’aient que rarement 
fait l’objet d’une analyse croisée globale. 
Cependant, des travaux traitant de cer-
tains liens précis entre emploi et habitat 
existent bien. La première phase de la mission confiée par le 
Forum des politiques de l’habitat au cabinet FORS-Recherche 
Sociale, consiste à dresser un état de cette littérature. 

Plus de 70 documents ont ainsi été lus et reportés dans une 
grille d’analyse (voir exemple en annexe). Une approche plu-
ridisciplinaire a été adoptée dans le recueil de ces documents 
qui sont issus de travaux universitaires (sociologie, économie, 
économétrie, science politique…), de revues spécialisées, de 
rapports d’études ou encore d’ateliers de professionnels. Par 
ailleurs, plusieurs entretiens ont permis d’affiner et de compléter 
les informations recueillies dans la littérature2.

1 Déclaration du Premier ministre à l’issue du Conseil des ministres, 
22 août 2012.

2 Ont ainsi été interrogés : Claire Juillard (Co-Directrice de la Chaire 
Ville et Immobilier, Université Paris-Dauphine / Fondation Dauphine), 
Jules Meunier (auteur d’une thèse sur la transformation du 1% 
logement) et Patrice Cieutat (en charge du programme Habitat au 
sein de la Fondation de France).

La présente bibliographie commentée propose une probléma-
tisation globale de cette littérature3. Elle propose en préalable 
une tentative de définition d’un champ d’analyse nouveau, pre-
nant en compte à la fois la thématique de l’emploi et celle du 
logement (1). Nous verrons ensuite que la (re)composition du 
tissu urbain et du tissu économique comme constituant deux 
dynamiques dont les effets ont fait l’objet de travaux ques-
tionnant la mobilité quotidienne, l’accès et le maintien dans 
l’emploi (2). Par ailleurs, notamment mis en lumière par les 
travaux de l’UESL-Action logement, la problématique du lien 
entre parcours résidentiel et parcours professionnel fait l’objet 
d’une série de travaux qui soulignent la relation d’interdépen-
dance des champs de l’habitat et de l’emploi (3). Enfin, une 

série d’auteurs interrogent les leviers 
sur lesquels les acteurs locaux, collec-
tivités territoriales comme entreprises, 
peuvent intervenir pour mettre en place 
une dynamique positive entre habitat et 
emploi (4).

3 En plus des textes intégrés à la grille d’analyse, la note 
bibliographique s’appuie sur des documents de référence qui n’y 
figurent pas, soit car ils ne traitent qu’en partie du sujet soit car les 
thèses qu’ils expriment ont pu être rapportées par d’autres auteurs. 
Ces documents sont signalés par un astérisque.

L

«Agir sur toutes les situation 
d’urgence : création de 

150 000 emplois d’avenir,  
et création de 150 000 

logements sociaux 
Jean-Marc Ayrault

INTRODUCTION
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ÉTAT DE LA LITTÉRATURE//UN NOUVEAU CHAMP D'ANALYSE

1. LIEN ENTRE HABITAT ET EMPLOI :  
TENTATIVE DE DÉFINITION D’UN NOUVEAU CHAMP D’ANALYSE

Habitat et emploi : la nécessité d’un cadrage de termes 
de recherche aux sens multiples
La littérature étudiée renvoie à des conceptions différentes des 
notions d’habitat et d’emploi. La compréhension et la mise en 
perspective des différentes définitions mobilisées apparaissent 
donc comme un préalable essentiel à l’analyse du champ de 
réflexion portant sur le lien entre habitat et emploi.

La question de l’habitat peut ainsi être traitée à différentes 
échelles. Elle renvoie d’abord à la sphère physique et finan-
cière du logement. Sa qualité, sa typologie, sa surface et son 
prix d’achat ou de location constituent alors les piliers de la 
notion. Cette conception de l’habitat comme « logement » peut 
également renvoyer au statut d’occupation des ménages, qu’il 
s’agisse d’accession, de location, d’occupation ponctuelle ou 
permanente. A une autre échelle, l’habitat est parfois évoqué 
comme une notion plus large englobant à la fois le logement 
mais également la ville et les aménités qu’elle met à disposition 
des habitants que ce soit dans le tissu existant ou par de nou-
veaux projets d’aménagements urbains.

L’emploi renvoie également à un spectre de définitions parti-
culièrement large. Cette notion peut ainsi être comprise comme 
étant rattachée aux statuts des actifs en emploi qu’il s’agisse de 
salariés ou de non salariés, de cadres ou d’ouvriers et de leurs 
niveaux de revenus. L’emploi est ensuite questionné d’un point 
de vue dynamique au regard des trajectoires professionnelles. 
La notion d’emploi peut également porter sur l’employabilité 
des jeunes actifs entrant sur le marché du travail ou des chô-
meurs en recherche d’emploi. Enfin, à une échelle plus large, 
la mobilisation de cette notion permet de traiter la question du 
développement économique sur un territoire donné.

Un fois ces différentes définitions posées, il s’agit de mettre en 
lumière les points de contact entre les acceptions de la notion 
d’habitat et de la notion d’emploi.

Vers la définition d’un champ de réflexion : les points de 
contact entre habitat et emploi
La définition d’un champ de réflexion portant sur les liens entre 
emploi et logement passe nécessairement par l’appréciation 
de points de rencontre entre ces deux notions au sein de la 
littérature étudiée. 

Ces rencontres naissent d’hypothèses qui relient ces concepts 
entre eux, il est ainsi fondamental de ne pas s’en tenir à la 
simple expression des points de friction mais bien d’expliciter 
les hypothèses qui les sous-tendent.

HABITAT

Caractéristiques du 
logement et statuts 
d’occupation

La ville et ses aménités
EM

PL
O

I

Statuts des actifs 
en emploi

Parcours résiden-
tiels et freins liés à 
l’emploi

Le temps et le coût des dé-
placements domicile-travail

Refondation des liens aux 
territoires à travers de nou-
veaux modes de travailler 
et d’entreprendre

Trajectoires pro-
fessionnelles

Insertion et mobilités 
professionnelles et 
freins liés au loge-
ment

Rôle des entreprises dans 
le logement des salariés

Employabilité
Enclavement et difficultés 
d’accès physique au mar-
ché du travail

Développement 
économique

conséquences 
macroéconomiques 
de la crise du loge-
ment sur l’emploi

Attractivité résidentielle des 
territoires et son impact 
sur le développement 
économique

L’analyse des parcours résidentiels et des freins liés à l’em-
ploi met en relation la question des statuts des actifs en emploi 
avec celle des caractéristiques du logement et des statuts d’oc-
cupation. L’hypothèse veut que les parcours résidentiels ascen-
dants (autonomisation, logement plus grand, plus confortable, 
accession à la propriété…) se trouvent largement contraints par 
la précarisation des emplois (faibles salaires, CDD, contrats à 
temps partiel, intérim…).

A l’inverse, il apparaît que le logement peut constituer un 
frein central à des trajectoires professionnelles ascendantes. 
Les caractéristiques des logements disponibles sur un territoire 
(notamment leur qualité et leur niveau de prix) peuvent ainsi inci-
ter les actifs à refuser un poste plus attractif si cela les contraint 
à quitter leur logement actuel. D’une autre manière, certains 
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statuts d’occupation (principalement le fait d’être propriétaire) 
expliqueraient une plus faible mobilité résidentielle et auraient 
un impact négatif en terme de parcours professionnels mais 
également en termes d’adéquation entre l’offre et la demande 
en matière d’emploi.

Sur le plan macroéconomique, la crise du logement carac-
térisée par une augmentation des prix du marché (à l’achat 
comme à la location) et par un ralentissement de la construc-
tion ne sont pas sans conséquences sur le marché de l’emploi. 
L’évolution à la hausse des prix du marché a pour effet d’aug-
menter la part des flux économiques captés par le secteur du 
logement et donc faiblement redistribués dans l’économie glo-
bale. Par ailleurs, le ralentissement du rythme de construction 
et de réhabilitation dans un contexte de crise est souvent tenu 
responsable de perte d’emplois dans le secteur du bâtiment.

La notion d’habitat comme intégrant la ville et ses aménités 
propose différents points de contact avec plusieurs accep-
tions de la notion d’emploi. 

Il apparaît tout d’abord que l’organisation de la ville et de ses 
services joue, de manière plus ou moins importante selon les 
statuts des actifs en emploi, sur le temps et le coût des dépla-
cements domicile-travail. Se trouvent en jeu la dissociation des 
lieux d’emploi et des lieux de travail mais également l’efficacité 
du réseau de transport public. Le même point de contact permet 
d’explorer la question de la refondation des liens aux territoires 
à travers de nouveaux modes de travailler et d’entreprendre. 
La littérature sur le sujet fait ainsi le constat de l’évolution des 
statuts et des modes de travail (télétravail, coworking…) qui 
permettent de dépasser certaines de ces entraves (temps et 
coût de transport) liées à l’aménagement du territoire.

Le questionnement du rôle des entreprises dans le logement des 
salariés permet de mettre en relation la notion de ville et de ses 
aménités avec celle de trajectoires professionnelles. Les travaux 
portent alors sur la participation du monde de l’entreprise aux 
réflexions et à la mise en œuvre de dispositifs entourant la 
ville et les services proposés aux salariés afin d’intervenir de 
manière positive sur leurs trajectoires professionnelles.

Mise en relation avec la question de l’employabilité des actifs 
sans emploi et/ou en emploi précaire, la notion de ville et de 
ses aménités fait apparaître le rôle négatif que jouent l’enclave-
ment et le manque d’accessibilité physique sur la capacité des 
individus à intégrer le marché du travail. 

Enfin, la ville et ses aménités sont parfois traitées en lien avec 
le développement économique. Il s’agit alors de montrer que 
l’attractivité résidentielle d’un territoire, à travers les logements 
et les services qu’il propose, peut attirer des actifs mais éga-
lement des entreprises soucieuses du cadre de vie de leurs 
salariés. Économie résidentielle et économie productive se ver-
raient alors renforcés.

Un champ mouvant, théâtre d’évolutions et de 
controverses
Les points de contacts présentés précédemment forment différents 
axes d’analyse qui font l’objet d’une littérature plus ou moins consé-
quente et jouissent d’une crédibilité académique ou politique plus 
ou moins forte. 
Les réflexions autour des conséquences économiques des évolu-
tions du marché du logement en termes de prix, de construction et 
de réhabilitation peuvent être regroupées bien qu’elles constituent 
un corpus particulièrement hétérogène et dont certains élément 
tiennent parfois davantage du discours politique que de la réalité 
scientifique (2).
La question du rapport physique entre le marché de l’emploi et 
le marché de l’habitat constitue un axe classique d’analyse pour-
tant aujourd’hui traversé de controverses (3). En effet, les premières 
recherches sur la question remontent à la fin des années 60 aux 
États-Unis avec la formalisation par John F. Kain de la théorie du 
«spatial mismatch» ou «mauvais appariement spatial». Dans les 
années 70, des travaux interrogeant l’effet de la ségrégation spa-
tiale et sociale viendront s’ajouter à cet axe d’analyse. La question 
de l’enclavement et des difficultés d’accès physique au marché 
du travail ont ainsi produit une importante littérature et bénéficient 
d’un relais à la fois académique et politique. Ces hypothèses n’en 
sont pas moins l’objet de controverses qui tendent à les remettre en 
cause dans le monde de la recherche au profit d’autres variables 
explicatives plus structurantes.
Prenant acte des recompositions du territoire à l’œuvre depuis une 
cinquantaine d’années, de nombreux auteurs se sont également 
intéressés à l’évolution du temps et des distances liées aux dépla-
cements domicile-travail. Ces travaux s’appuient sur des données 
statistiques et apparaissent comme relativement peu polémiques. 
Les tentatives d’évaluer les coûts de ces déplacements sont bien 
plus récentes (années 2 000) et expérimentales ; elles s’intéressent 
aux coûts économiques et sociaux de cette mobilité, en fonction 
des zones géographiques et des classes sociales.
Les travaux portant sur les stratégies individuelles de mobilité rési-
dentielle et professionnelle et les freins qu’elles rencontrent (4) sont 
plus récents. Une première série de recherches ont porté à la fin 
des années 80 sur l’analyse statistique des facteurs de mobilité 
résidentielle. Le questionnement est ensuite peu à peu rentré dans le 
champ de la controverse suite à des séries de travaux sociologiques 
dans les années 2 000 questionnant l’impact positif de certaines 
mobilités professionnelles et résidentielles subies mais interrogeant 
également les freins rencontrés par certaines mobilités choisies. 
Enfin, une série de travaux hétéroclites prenant en compte les nou-
velles dynamiques et enjeux à l’œuvre sur le territoire (5) constitue 
aujourd’hui un axe émergeant. C’est le cas des travaux qui renou-
vellent la théorie de la base en y intégrant l’économie résidentielle, 
des recherches portant sur la réorganisation des actions des entre-
prises afin de mieux répondre aux besoins des salariés ou encontre 
des rares articles qui traitent des nouveaux modes de travailler et 
d’entreprendre. Cette littérature est encore aujourd’hui émergente 
et faiblement représentée dans les travaux académiques. Elle a 
cependant l’intérêt de nombreux élus locaux qui y voient un axe 
possible de développement pour leur territoire.
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2. CONSÉQUENCES MACROÉCONOMIQUES DES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ 
DU LOGEMENT ET IMPACTS INDIRECTS SUR L’EMPLOI : UNE LITTÉRATURE HÉ-
TÉROGÈNE ET QUI PEINE PARFOIS À ASSEOIR SA CRÉDIBILITÉ SCIENTIFIQUE

Des flux économiques captés par le secteur du logement 
et faiblement redistribués
Les études portant sur l’analyse de l’impact du secteur du 
logement sur l’économie globale sont particulièrement rares. 
Dans une étude de 2011, le Crédoc met notamment en avant 
l’impact de l’augmentation de la part du logement dans le 
budget des ménages sur les autres postes de dépenses. Les 
dépenses liées au logement (intégrant les dépenses d’énergie) 
connaissent une augmentation régulière depuis les années 
60 et représentent aujourd’hui plus de 25 % en moyenne des 
dépenses des ménages. Le poids du logement semble se faire 
au détriment des loisirs, de la culture, des vacances et des 
transports, ces différents postes marquant le pas, allant même 
jusqu’à diminuer alors même qu’ils avaient tendance à croître 
auparavant (Bigot, 2011). L’augmentation du coût du loge-
ment pénalise ainsi les autres secteurs économiques dans la 
mesure où il pèse à leurs dépens sur la consommation des 
ménages et finance un secteur qui n’est pas autant pourvoyeur 
d’emploi que le secteur des services (11,8% contre 74,8% 
selon les chiffre Insee Enquête Emploi cité dans Bigot, 2011).

De plus, l’étude met en avant le fait qu’une large 
part de cet argent n’est pas réinjectée dans le 
circuit de la consommation où un effet multipli-
cateur pourrait être bénéfique à l’économie. 
Il apparaît, en effet, que les revenus constitués 
par les loyers ne sont pas entièrement réinjectés 
dans la mesure où les ménages propriétaires ont 
déjà de hauts niveaux de revenus et épargnent 
bien davantage que la moyenne des ménages 
français. D’autres études viennent nuancer un tel 
constat en soulignant que lorsque les actifs des 
ménages augmentent, leur consommation a ten-
dance à augmenter également, ces derniers se 
sentant plus riches et plus confiants dans l’avenir 
(Bertaut, 2002).

Par ailleurs, et c’est là un autre aspect négatif, 
une part importante de l’épargne est réinjectée 
en investissement dans la pierre et ne bénéficie 
pas aux circuits financiers qui permettent d’ali-

menter l’investissement des entreprises, la croissance et donc 
l’emploi. La hausse des prix du logement et la multiplication 
des crises boursières ont rendu sûr et rentable l’investissement 

dans le marché de l’immobilier aux yeux des ménages. La 
part des logements et des terrains bâtis dans le patrimoine 
des ménages n’a ainsi cessé d’augmenter depuis 1978 pour 
passer de 43 % à 60 % en 2008. Il convient enfin de souligner 
que c’est le marché de l’ancien qui fait l’objet d’une large 
majorité des transactions immobilières (67 %), ne bénéficiant 
ainsi pas directement à l’emploi dans le secteur du BTP. 

Construction et réhabilitation de logements, 
développement économique et emploi 
Si, pour les raisons précédemment évoquées, l’investissement 
dans la pierre ne bénéficie pas pleinement à l’emploi, un cer-
tain nombre d’actifs dépendent directement du secteur du BTP. 
La littérature sur le sujet est particulièrement hétérogène. Elle 
mêle programmes de politique publique, analyse empirique et, 
rarement, travaux de recherche.

La question du lien direct entre construction et emploi s’est lar-
gement installée sur la scène publique et médiatique depuis la 
crise économique de 2008. Certains travaux ont ainsi rappelé 
le tribut payé par le secteur du BTP durant les années qui ont 
précédé, notamment à cause du coup d’arrêt des construc-
tions de logement (Davezies, 2010). Dans le même temps, 
les professionnels du secteur se sont organisés pour porter leur 
revendication auprès des pouvoirs publics afin de relancer les 
chantiers de construction (Prudhomme et Pietralunga, 2013 ; 
Pietralunga, 2013 ; Challenges.fr, 2013). Au début de l’an-
née 2013, la fédération française du bâtiment anticipait la 
perte de 40 000 emplois dans le secteur, rappelant que la 
construction d’un logement représente «au moins deux emplois 
directs» (Prudhomme et Pietralunga, 2013). Ce sont finale-
ment 25 000 emplois qui ont disparu, des disparitions imputées 
à la baisse d’activité de 2,6 % dans le secteur (Pietralunga, 
2013). A l’inverse, la fédération estimait que la construction 
de 50 000 logements supplémentaires pourrait permettre la 
création de 30 000 emplois (Grolleau, 2013).

En réponse à cela, les pouvoirs publics répondent en commu-
niquant sur la mise en place de plans d’actions liant directe-
ment renforcement de la construction ou de la réhabilitation 
et création d’emploi. En 2009, le Premier ministre François 
Fillon annonce la construction de 100 000 logements supplé-
mentaires sur deux ans qui permettait la création de 140 000 
emplois (Jeudy, 2009). En 2013, le gouvernement de Jean-

*BERTAUT, Carol. 
Equity prices, 
household wealth 
and consumption 
growth in foreign 
industrial countries: 
wealth effects in the 
1990s. Boards of 
Governors of the 
Federal Reserve 
System, International 
Finance Discussion 
Papers, n°724, avril 
2002.
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Marc Ayrault présente son «Plan d’investissement pour le loge-
ment» qui prévoit (Gouvernement, 2013) :

• De faire passer la construction de logement sociaux 
de 100 000 à 150 000 unités par an d’ici à 2017, 
ce qui représenterait «plusieurs dizaines de milliers 
d’emplois» ;

• De rénover 500 000 logements par an d’ici 2017, ce 
qui permettrait la création de 75 000 emplois.

En dehors de ces annonces, les travaux académiques permet-
tant de vérifier et de caractériser de manière fine le lien entre 
construction ou rénovation et création d’emploi sont rares. Il 
convient toutefois de signaler deux publications allant dans 
ce sens. Tous les deux ans, l’ADEME, accompagnée par le 
cabinet In Numeri, dresse un «état des lieux des marchés et 
des emplois relatifs aux principales activités liées à l’amélio-
ration de l’efficacité énergétique et au développement des 
énergies renouvelables en France». Entre 2010 et 2012, 
l’emploi en lien avec l’amélioration énergétique des logements 
existants aurait connu une hausse de 7,4 %, soit un gain de 
9 340 emplois en deux ans (pour seulement 41 000 Éco-PTZ 
et 150 00 rénovations par an) (ADEME, 2012). Ces données 
ont permis au conseil économique, social et environnemental 
d’estimer que l’objectif du gouvernement de rénover 500 000 
logements par an pourrait générer entre 100 et 150 000 
emplois (CESE, 2013).

Enfin, un chercheur du Centre International de Recherches 
sur l’Environnement et le Développement (CIRED) a produit 
une analyse particulièrement fine de l’effet net sur l’emploi du 
scénario négaWatt dont l’un des objectifs est la rénovation 
de 750 000 logements par an avant 2025. Dans le secteur 
de la rénovation des bâtiments, ce scénario engendrerait la 
création supplémentaire de 213 000 équivalents temps plein 
d’ici 2020 et 460 000 d’ici 2025, par rapport au scénario 
tendanciel14 (Quirion, 2013).

En définitive, très peu de travaux bénéficiant d’une véritable 
légitimité empirique permettent de déterminer avec précision 
le lien direct entre construction ou réhabilitation de logement 
et création d’emploi, y compris au niveau local. Délaissé par 
la recherche, ce champ est cependant largement investi par 
le monde politique et économique, qui y fonde une partie de 
son discours afin de légitimer son action ou ses revendications.

4 Le scénario tendanciel prévoit 13 millions de rénovations 
entre 2010 et 2050 contre plus de 20 millions pour le scénario 
négaWatt.
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3. RAPPORT PHYSIQUE ENTRE LE MARCHÉ DE L’EMPLOI ET LE MARCHÉ DE 
L’HABITAT : UN AXE CLASSIQUE D’ANALYSE QUE TRAVERSENT AUJOURD’HUI 
DE NOUVELLES CONTROVERSES

Une tendance à l’étalement urbain (résidentiel et des 
entreprises) et à une dissociation des lieux d’habitat et des 
lieux d’emploi
La littérature qui porte sur l’étalement urbain (ou périurbanisation) 
en France date ce phénomène des années 60/70, qu’il s’agisse 
des fonctions résidentielles ou économiques et notamment en lien 
avec le développement des infrastructures routières et autoroutières 
(Mignot et al, 2004).

C’est à cette période que les ménages, poussés par le rêve de la 
propriété individuelle et encouragés par le moindre coût du fon-
cier déménagent dans les périphéries des villes. Certains auteurs 
affirment que le déplacement des activités économique a favorisé 
le départ des ouvriers des villes dès les années 60, ces derniers 
suivant les emplois dont les centres urbains ne voulaient plus (du fait 
des nuisances engendrées : pollution, bruit, etc.) tout en saisissant 
l’opportunité de se constituer un capital par l’accession à la pro-
priété (Kayser, 1986 ; Piron, 2007).

En effet, les activités économiques connaissent à cette époque un 
phénomène d’étalement : les industries quittent les zones centrales 
pour profiter d’un foncier moins cher et d’aménagements sur-mesure 
proposés dans les nouvelles zones industrielles en dehors des villes 
(Mignot et al, 2004). Même les services aux entreprises se délo-
calisent de plus en plus (voir l’exemple de Marseille proposé par 
l’agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise).

Ce double phénomène d’étalement (habitat/activités économiques), 
qui se poursuit depuis plusieurs dizaines d’années, engendre une 
dilution des fonctions sur le territoire et s’accompagne d’une disso-
ciation et d’une spécialisation croissante entre lieux d’habitat et lieux 
d’emploi. Par ailleurs si, dans certaines aires urbaines, de nouveaux 
pôles d’emplois se sont créés à la faveur de la périurbanisation, fai-
sant progressivement diminuer leur degré de dépendance directe à 
la ville (Chalonge, 2012), la structuration d’espaces  économiques 
polycentriques ne semble pas en mesure de remettre en cause la 
dissociation lieux d’habitat-lieux d’emploi (Mignot et al, 2004) 
notamment dans la mesure ou le développement résidentiel reste, 
lui, peu polarisé (Chalonge, 2012). 

Certains auteurs précisent que l’étalement urbain n’est pas en soi 
une manière d’occuper l’espace uniquement porteur d’externalités 
négatives. En revanche, ils soulignent «l’absence, ou la grande 
faiblesse» de projet territorial et «la défaite du politique» devant 

ce phénomène de périurbanisation (Cordobes et al, 2010). 
Souhaitant accueillir un nombre d’habitants suffisant pour maintenir 
les services de base (poste, école…) et optimiser leurs équipements 
(eaux, assainissement) tout en ne dépassant pas un seuil de popula-
tion qui les obligerait à de nouveaux investissements, les communes 
rurales et périurbaines mènent une politique par à-coups, entrainant 
des formes de mitage du territoire, une croissance urbaine disconti-
nue et éparpillée (Laugier, 2012).

Face à cette absence de stratégie, plusieurs chercheurs mettent 
en avant le logement et les transports collectifs comme étant les 
domaines des politiques publiques ayant les effets les plus impor-
tants en matière d’organisation de l’espace après l’action foncière. 
Il s’agirait donc de s’appuyer sur ces leviers pour bâtir une véritable 
politique de la périurbanisation (Cordobes et al, 2010) et ainsi 
mieux maitriser son impact urbain, financier et écologique.  

Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise. 
L'immobilier de bureau, mutations économiques et 
urbaines. Regards de l'AGAM, n°18, février 2014.

CHALONGE, Ludovic, DESJARDINS, Xavier. Enfin libres 
? A la recherche des proximités dans l’urbain dispersé. 
Etudes foncières, n°158, juillet-août 2012, p.14-18.

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. 21-32.
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MIGNOT, Dominique, AGUILERA, Anne, BLOY, Danièle. 
Permanence des formes de la métropolisation et de 
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par l’ADEME, mars 2004. 

PIRON, Olivier. Les déterminants économiques de 
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L’augmentation du temps et des coûts de déplacement domi-
cile - travail des actifs en emploi
La géographie française des flux se recompose sous l’influence des 
phénomènes d’étalement et de polarisation présentés précédem-
ment. Ainsi, aujourd’hui (Orfeuil, 2004) :

• 1/3 des distances seulement est parcouru lors d’échanges 
avec le centre ;

• 1/3 pour des liaisons «tangentielles» (échanges internes aux 
couronnes, en progression) ;

• 1/3 par des échanges entre agglomérations proches (forte 
progression).

Comme nous avons pu le voir précédemment, le contexte spa-
tial est marqué depuis plusieurs décennies par le phénomène de 
périurbanisation et par une dissociation croissante entre les terri-
toires d’emploi et d’habitat : les travailleurs sont directement touchés 
par l’augmentation des distances et des temps de déplacement 
domicile-travail (Cohen-Solal, 1991). L’Insee (Baccaïni et al, 2007) 
souligne notamment que :

• Les actifs résidant dans les couronnes périurbaines 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 pour se rendre dans 
les pôles d’emplois.

• Les cadres parcourent des distances nettement plus grandes 
que les autres catégories, avec un temps de trajet plus long 
également. Cela est notamment dû au fait que les emplois 
de cadres, souvent plus spécialisés sont moins uniformément 
répartis sur le territoire. La région Île-de-France est en ce sens 
particulièrement emblématique puisque 97 % des emplois 
de cadres occupés dans les Hauts-de-Seine le sont par des 
salariés habitant d’autres départements (Jabot, 2006).

• Malgré l’augmentation des distances de déplacement 
domicile-travail au sein de l’espace rural, les temps de trajet 
y sont plus courts. Certains chercheurs ont pu constater un 
phénomène comparable dans des territoires périurbains 
avec le développement d’emplois dans des pôles 
périurbains et montrent ainsi les potentialités de proximité de 
ces espaces, même s’il s’agit d’une «proximité périurbaine» 
(voir l’exemple de l’aire urbaine d’Angoulême : Chalonge et 
al, 2012).

De manière générale, on note que les temps de transports les plus 
longs sont davantage le fait d’actifs qui résident à l’extérieur de 
pôles urbains tout en continuant à y travailler (Baccaïni et al, 2007). 
De même, les déplacement ayant pour origine et destination une 
commune de périphérie sont généralement plus longs et mobilisent 
l’automobile (Mignot et al, 2004). Enfin, les déplacements au sein 
de l’espace rural apparaissent comme plus relativement courts mal-
gré l’allongement des distances (Baccaïni et al, 2007).

A partir de tels constats, d’aucuns ont tenté d’évaluer l’impact finan-
cier pour les ménages de l’émiettement urbain. A titre d’exemple, 
vivre dans l’espace périurbain de Dijon aurait pour effet d’augmen-
ter la distance moyenne à l’emploi d’environ 10 kilomètres - par 
rapport à un modèle fictif de pôle urbain unique pour le même 
territoire - soit un surcoût de 200 euros par mois (Charmes et al, 
2013). D’autres études soulignent le manque d’appréhension par 
les ménages de la variable «coût du transport» et tentent également 
des estimations chiffrées des déplacements en fonction du lieu de 
résidence et du mode de transport (Zobèle, 2013).

Cet impact financier concerne directement les salariés les plus fra-
giles. En Île-de-France, ces ménages tendent à s’installer dans les 
zones périphériques, là où les prix de l’immobilier et du foncier sont 
les plus bas. Or, ces secteurs sont ceux pour lesquels les dépenses 
de transport sont les plus élevées notamment en raison d’une dépen-
dance à la voiture (Orfeuil, 2006). En dehors de l’Île-de-France, 
les ménages les plus pauvres vivent souvent au centre, travaillent 
un peu plus en périphérie, plus souvent dans leur commune de 
résidence et migrent sur des distances plus courtes en raison de leurs 
difficultés de mobilité (Orfeuil, 2004).
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Un lien de causalité vérifié mais nuancé entre lieux 
d’habitat et accès à l’emploi : la théorie du «spatial 
mismatch» (ou «mauvais appariement spatial») 
Dans un contexte de dissociation croissante des lieux d’emploi et 
des lieux d’habitat, un nombre croissant de ménages rencontre des 
difficultés dans l’accès physique à l’emploi (distances importantes, 
mauvaise desserte ou saturation des transports en commun, etc.). 
Les travaux d’économie urbaine ayant porté sur la théorie du «spa-
tial mismatch» ou «mauvais appariement spatial» (Kain, 1968 ; 
Arnott, 1998) permettent de poser deux éléments constitutifs de 
ces difficultés d’accès physique à l’emploi (L’Horty et Sari, 2013).

La distance physique à l’emploi pèse d’abord sur la recherche 
d’emploi en rendant la prospective moins efficace et plus coûteuse :

• Avec la distance, l’information disponible sur les emplois 
vacants diminue (Rogers, 1997). C’est d’autant plus 
vrai pour les emplois peu qualifiés pour lesquels les 
employeurs passent souvent en-dehors des grands réseaux 
en privilégiant les annonces sur les vitrines ou dans les 
journaux de quartier. Par ailleurs, il est plus difficile pour les 
personnes en recherche d’emploi d’avoir une vision précise 
du paysage des employeurs potentiels dans des zones 
distantes de leur lieu de vie, qu’ils connaissent peu. 

• Le coût de la recherche d’emploi augmente avec la distance 
et peut pousser certains à ne pas prospecter loin de leur 
lieu de résidence. L’horizon spatial de recherche se limitera 
alors au voisinage et ce, même si le nombre et la qualité 
des emplois y sont moindres (Wasmer et Zenou, 2002).

Ensuite, en cas de déconnexion entre le lieu de résidence et d’em-
ploi, le coût monétaire et temporaire des migrations alternantes 
peut devenir un facteur entrainant la création de poches locales 
de chômage (Gobillon et Selod, 2007). Face à une proposition, 
une personne en recherche d’emploi va prendre en compte le 
coût de transport dans sa décision. Certains chercheurs avancent 
ainsi qu’en cas de coûts trop élevés, il pourra choisir de prolonger 
sa période de chômage ou encore d’accepter un emploi moins 
rémunéré mais plus proche de son domicile (Brueckner et Zenou, 
2003). 

Plusieurs auteurs montrent, à partir de données françaises, que la 
proximité physique aux emplois augmente les chances de retrou-
ver un travail rapidement et diminue donc la durée de chômage 
et le taux de chômage (Gobillon et Selod, 2007 ; Duguet et 
al, 2009). A l’inverse la ségrégation urbaine et l’accès limité à la 
mobilité semblent avoir des effets négatifs sur le taux de chômage 
(Gaschet, 2003).

Les conclusions portées par la théorie du mauvais appariement 
spatial sont toutefois contestées. Ainsi le rôle du lien de causalité 

entre lieu de résidence et accès à l’emploi peut apparaître comme 
moins important que d’autres facteurs tels que le manque d’informa-
tion et de qualification (O’Regan et Quigley, 1998) ou encore que 
les discriminations raciales (Ellwood, 1986). 
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Le «neighborhood effect» (ou «effet de quartier») : 
l’impact de l’entre-soi sur l’accès et le maintien dans l’emploi
La théorie du «neighborhood effect» («effet de ségrégation sociale» 
ou «effet de quartier») se fonde essentiellement sur l’idée selon 
laquelle la spécialisation sociale d’un quartier a une influence 
majeure sur les conditions d’intégration sociale et professionnelle 
de ses habitants. Cette théorie est aujourd’hui largement acceptée 
en France si bien qu’on la trouve en partie à la source de la poli-
tique de rénovation urbaine en direction des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. Ses fondements peuvent être identifiés 
en 3 points :

• La ségrégation résidentielle aurait pour effet de mettre 
en péril l’employabilité des individus par un mécanisme 
«épidémique» caractérisé par la transmission et 
l’accumulation des problèmes sociaux (Crane, 1991). 
Il s’agirait en partie d’expliquer l’adoption d’un 
comportement violent chez les jeunes par effet de 
mimétisme. Cette reproduction de comportements serait 
d’autant plus forte que le nombre de personnes affichant 
déjà ceux-ci sur le quartier est important. 

• Certains auteurs identifient un «effet multiplicateur sur le 
chômage» dans les quartiers où le taux de chômage 
est déjà élevé. En effet, les personnes en recherche 
d’emploi voient alors leurs chances de connaitre des 
actifs occupés en mesure de les orienter vers des 
contacts professionnels ou en mesure d’appuyer leur 
candidature se réduire grandement. Cette faiblesse des 
réseaux sociaux propre aux quartiers touchés par une 
forte ségrégation sociale aurait donc in fine un impact 
négatif sur l’accès à l’emploi (Fitoussi et al, 2004).

• La forte ségrégation résidentielle connue par certains 
quartiers populaires aurait pour effet de renforcer 
les discriminations territoriales de la part de certains 
employeurs. Les populations stigmatisées dans la 
conscience collective, au même titre que leurs quartiers, 
seraient ainsi en proie à des pratiques discriminantes 
fondées sur les lieux d’habitation. Des testings ont 
permis de prouver l’existence de telles discriminations 
(L’Horty et Petit, 2012). Ces pratiques de «redlining» 
(discrimination à partir d’un zonage spatial) se verraient 
renforcées par une «discrimination statistique» (Phelps, 
1972) qui pousse certains employeurs, dans un 
contexte global de manque d’information, à considérer 
que les individus des quartiers populaires ont en 
moyenne des aptitudes au travail plus faibles que les 
habitants des quartiers les plus riches. 

Pourtant, la théorie de l’effet de quartier fait l’objet de plusieurs cri-
tiques. Bacque et al (2006) rapportent ainsi que de nombreux 
auteurs se sont attachés à prouver que les quartiers défavorisés 

présentent en réalité des composantes sociales diversifiées, remet-
tant ainsi en cause l’hypothèse d’homogénéité et de concentration 
univoque portée par la théorie de l’effet de quartier.

Le glissement de l’effet de quartier à l’hypothèse selon laquelle il 
serait préférable pour les plus défavorisés de vivre dans un quar-
tier aisé fait également l’objet d’une controverse. Les évaluations 
des politiques publiques de «déconcentration» montrent un effet 
minime voire inexistant en matière d’accès à l’emploi (Sampson, 
2012). Thomas Kirszbaum (2011) considère, à la suite de ces éva-
luations, qu’il existe bien un effet de territoire mais qu’il n’est pas 
nécessairement dû à la concentration d’individus. Il reproche ainsi 
aux interventions visant à lutter contre la concentration de pauvreté 
de ne pas prendre en compte «l’impact négatif de l’environnement 
institutionnel» en tentant seulement d’extraire les individus de leur 
milieu tandis qu’une autre solution viserait à allouer davantage de 
ressources publiques à ces quartiers. 
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Largement promue par l’OCDE et par la stratégie de Lisbonne, la 
mobilité apparaît aujourd’hui comme une priorité. Il s’agit de favori-
ser la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs afin 
de permettre une meilleure distribution de la main-d’œuvre et ainsi 
une meilleure adéquation entre offre et demande de travail. Les 
bénéfices attendus d’une plus grande mobilité concernent l’écono-
mie globale (fluidité et gain de productivité) mais également les col-
lectivités locales (diminution des coûts sociaux et économiques liés 
au chômage) et les salariés qui voient leurs parcours professionnels 
valorisés (niveau de responsabilité et niveau de salaire). 

La problématique de la mobilité résidentielle s’est donc progressi-
vement imposée au milieu des années 2 000 dans les discours 
publics, puis dans le champ académique (avec la multiplication 

des études et des colloques), avant d’être largement 
repris par les collectivités locales et les entreprises 
(parmi lesquelles les promoteurs immobiliers), comme 
en témoigne Claire Juillard, co-directrice de la 
chaire Ville et Immobilier à l’Université Paris-Dauphine, 
et co-auteur de travaux sur les parcours résidentiels 
des classes moyennes, la mobilité résidentielle des 
cadres et l’attractivité résidentielle en France.

Nous verrons qu’une part des travaux académiques 
s’attache à étudier les différents facteurs à l’origine de 
la mobilité résidentielle, qu’ils soient subis ou choisis. 
D’autres s’intéressent plus spécifiquement aux freins à 
la mobilité résidentielle et à leur impact sur les par-
cours professionnels. Enfin, une part non négligeable 
de la littérature traite des entraves supplémentaires 
rencontrées par certaines populations dans leur 
dynamique de mobilité.

Mobilité résidentielle, fonction de facteurs professionnels ?
De nombreux travaux analysent les facteurs de la mobilité résiden-
tielle (ou plus largement des trajectoires résidentielles, au sens des 
«positions résidentielles successivement occupées par les individus 
et la manière dont s'enchaînent et se redéfinissent au fil des exis-
tences ces positions» ; Authier et al, 2001) en France depuis les 
années 1980. 

Les synthèses récentes (Debrand, Taffin, 2005) montrent que ces 
facteurs ont peu évolué au cours des vingt dernières années : âge, 

revenu, niveau de formation, structure familiale et caractéristiques 
du logement.

Si l’emploi n’apparaît pas d’emblée parmi les facteurs structurels 
primordiaux motivant la mobilité résidentielle (les événements fami-
liaux s'avérant des motifs de mobilité résidentielle plus déterminants 
que ceux liés à l'emploi), les travaux portant sur le lien entre marché 
du travail et mobilité résidentielle sont néanmoins parmi les plus 
anciens (Debrand, Taffin, 2005). En effet, historiquement, les mou-
vements de population ont souvent suivi les transformations de la 
sphère productive et la localisation des emplois qui en a découlé 
(révolution industrielle et création du logement social, extension du 
secteur tertiaire et périurbanisation…) (Authier et al, 2001). 

Pour comprendre le poids des facteurs professionnels, il faut en 
réalité distinguer les mobilités de courte distance et les mobilités 
de longue distance (Gobillon, 2001). Les études qui s’intéressent 
aux liens entre mobilité résidentielle et emploi, qui sont majoritai-
rement des travaux quantitatifs, montrent que les facteurs profes-
sionnels sont le moteur principal des mobilités de longue distance 
(extra-communale), tandis que les caractéristiques du ménage et du 
logement pèsent davantage sur les mobilités proches (intra-commu-
nale) (Debrand, Taffin, 2006). Les mobilités de courte distance 
répondent à des logiques d’ancrage et de proximité ; on observe 
en effet à l’échelle de l’agglomération une déconnexion entre les 
lieux d’emploi et les lieux d’habitat.

Concernant les mobilités de longue distance principalement, les 
économistes et sociologues distinguent plusieurs facteurs liés à 
l’emploi qui jouent sur la mobilité (ou l’immobilité) résidentielle : les 
écarts potentiels de ressources entre le lieu de départ et le site 
de destination, le niveau de formation des personnes, la durée 
estimée des déplacements domicile-emploi, le fait d’être en acti-
vité ou au chômage (et la durée d’inactivité/de chômage) et enfin 
l’ancienneté dans l’emploi et l’expérience spécifique dans l’emploi 
(Gobillon, 2001).

A cette échelle, mobilité géographique et promotion professionnelle 
des salariés sont étroitement liées : en effet, être promu implique 
souvent un déplacement géographique ; inversement, changer 
de lieu de résidence favorise l’avancement (Brutel, Jegou, Rieu, 
2000). Ces auteurs notent que «les membres des professions inter-
médiaires et, dans une moindre mesure, les employés sont surrepré-
sentés parmi les salariés qui se déplacent vers le grand urbain». Les 
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recherches s’accordent sur le fait que depuis les années 1960 le 
niveau de diplôme est corrélé avec la mobilité résidentielle, ce qui 
explique la plus grande mobilité géographique et professionnelle 
des cadres et professions intellectuelles. Cela s’explique par leur 
aptitude plus élevée à la recherche d’informations, d’une part, et 
par de plus hauts niveaux de revenus qui leur ouvrent un plus grand 
ensemble de choix possibles en termes de logement, d’autre part, 
dans un contexte global où les choix et parcours résidentiels sont 
contraints par une offre réduite de logement. 

Ces dynamiques influencent finalement le profil des aires métropoli-
taines qui se partagent les rôles entre la délivrance des diplômes de 
haut niveau et/ou celui de bassin d’emploi qualifié (Collet, Juillard, 
2011). Claire Juillard, co-auteur de plusieurs études sur les mobilités 
résidentielles des classes moyennes et des cadres et sur l’attractivité 
résidentielle des villes françaises, indique que les grandes métro-
poles françaises (Paris, Lyon, Lille…) sont certes compétitives sur le 
plan économique mais déficitaires en termes de solde migratoire, 
tandis que certaines villes moyennes sont moins compétitives mais 
apparaissent plus attractives. Les flux migratoires influencent donc 
fortement le profil des aires urbaines en termes d’attractivité et de 
compétitivité.  
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Les freins à la mobilité résidentielle, quel impact sur 
l’accès et le retour à l’emploi ?
Les coûts et les charges afférentes au logement, qui représentent 
aujourd’hui le premier poste de dépenses des Français, pèsent de 
manière inégalitaire sur les ménages (Bigot, 2011). En effet, si la 
hausse de l’immobilier a profité à une partie de la population (six 
ménages sur dix sont propriétaires de leur habitation principale et 
38 % des Français n’ont pas de crédit immobilier à rembourser), le 
poids du logement pèse de plus en plus fortement sur le budget 
des Français, ce qui n’est pas sans effet sur leur mobilité résidentielle 
qui est ainsi passée de 11,1% par an en 1999 à 9,7 % par an en 
2006 (Bigot, Daudey, Hoibian, 2013).

Contrairement aux représentations et théories couramment répan-
dues, certains travaux montrent que l’enracinement local des 
Français relève davantage du cliché : 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 com-
mune de leur département ; elles seraient même 61 % à changer 
de région et 38 % à envisager la possibilité de partir à l’étranger. 
C’est donc bien le poids économique du logement qui constitue 
un frein à la mobilité résidentielle et, par conséquent, à la mobilité 
professionnelle. Ainsi, 70 % des actifs refuseraient une opportunité 
professionnelle (autrement dit un emploi meilleur que le leur) si cela 
les obligeait à accroître leurs dépenses de logement (notamment, si 
cela impliquait un déménagement) (Bigot, Hoibian, 2011).

Ces observations sont confirmées par l’écart de mobilité résiden-
tielle constaté entre les cadres et les ouvriers et employés, qui tient 
en grande partie aux différences importantes dans l’échelle des 
rémunérations possibles (Bigot, 2011). Les mobilités, plus subies que 
choisies, ont tendance à renforcer les inégalités selon le niveau de 
qualification (Lemoine, Wasmer, 2010). De même, les frais liés au 
logement pèsent de plus en plus lourd dans le budget des locataires 
(en particulier ceux du parc social), ce qui contribue à «gripper le 
parcours résidentiel» et à mettre en péril leur insertion sur le marché 
de l’emploi (Bigot, Daudey, Hoibian, 2013). L’accession à la pro-
priété est également plus difficile pour les ménages modestes. 

De manière générale, et pour les ménages les plus modestes en 
particulier, le marché du logement est donc de plus en plus figé. 
L’injonction à la flexibilité et à la mobilité professionnelle est ainsi 
contrariée par les conditions actuelles du logement et par les repré-
sentations que les Français ont du logement : ils partagent encore 
largement le rêve de devenir propriétaire et la conception de l’ac-
cession à la propriété comme un projet de longue haleine voire une 
opération définitive (Anil, 1999).

Le statut d’occupation est d’ailleurs souvent souligné comme un frein 
potentiel de la mobilité professionnelle. A. J. Oswald (1996) a 
cherché à expliquer les différentiels de taux de chômage entre dif-
férents pays et a démontré une corrélation positive entre le taux 
de propriété et le taux de chômage dans certains pays, dont la 
France. De nombreux travaux sur des données agrégées ont depuis 
lors confirmé cette thèse de la faible propension à la mobilité des 
propriétaires. Des analyses plus récentes sur des données microé-
conomiques sont néanmoins venues remettre en cause le lien entre 
statut résidentiel et transitions du chômage vers l’emploi observé 
au niveau macroéconomique. Certains auteurs précisent ainsi qu’il 
est plus juste d’affirmer que «les ménages en situation stable sont 
(ou deviennent) majoritairement propriétaires» plutôt que «les pro-
priétaires sont peu mobiles» (Bosvieux, Coloos, 2011). Ces études 
expliquent plutôt le différentiel des durées de chômage entre loca-
taires et propriétaires par des données sociodémographiques et 
socioéconomiques (Bouayad-Agha et al, 2010 ; Brunet, Lesueur, 
2004).

Les auteurs se rejoignent néanmoins pour affirmer que les trajec-
toires résidentielles apparaissent de plus en plus fragilisées pour un 
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nombre croissant de ménages (y compris des ménages actifs) et 
que les freins à la mobilité résidentielle des Français sont multiples. 
Ces freins relèvent à la fois de facteurs structurels et systémiques 
(notamment l’inadaptation de l’offre de logements aux besoins), de 
facteurs chroniques (comme la hausse immobilière et foncière), de 
facteurs accidentels (par exemple la perte d’un emploi, une muta-
tion contrainte ou un divorce) et de facteurs individuels ou compor-
tementaux (parmi lesquels le rêve de devenir propriétaire) (Divay, 
Morvant, 2013). 

Face à ce constat, la recherche de statuts d’occupation plus 
souples, la diversification de l’offre locative ou encore la réduction 
des droits de mutation constituent un premier champ de réponses 
qui visent à repenser globalement le marché du logement pour 
débloquer les parcours résidentiels et faciliter les mobilités choi-
sies (Anil, 1999 ; Centre d’analyse stratégique, 2010 ; Juillard, 
2013). De nombreux auteurs et acteurs proposent par ailleurs des 
solutions qui touchent à la sphère de l’emploi, affirmant la nécessité 
de penser simultanément les questions d’emploi, de mobilité, d’ha-
bitat et de territoire (Divay, Morvant, 2013). C’est ainsi que certains 
d’entre eux proposent des dispositifs institutionnels et des outils (par 
exemple des formations) visant à renforcer les compétences géné-
rales des salariés et à développer les mobilités choisies (Lemoine, 
Wasmer, 2010).

Des entraves supplémentaires à la mobilité : pour les jeunes, 
les précaires, les familles monoparentales et les conjoints 
(en particulier les femmes)
Pour certains publics spécifiques, les travaux de recherche font 
apparaître des freins supplémentaires à la mobilité résidentielle : il 
s’agit des difficultés d’accès au logement et à l’autonomie résiden-
tielle des jeunes et des coûts supplémentaires que représentent la 
mobilité résidentielle pour les familles monoparentales.

D’après une étude menée en Île-de-France, les ménages modestes 
constituent 75 % de la population qui réside actuellement à plus de 
45 minutes de son lieu de travail, c’est-à-dire généralement dans le 
périurbain lointain, pour des raisons de coût du logement (dépense 
de loyer ou remboursement d’emprunt) plus faible (Orfeuil, 2006). 
Cette réalité n’est pas propre à l’Île-de-France et conduit, en France, 
certains ménages pauvres à développer des stratégies résiden-
tielles afin de pallier ces contraintes et restrictions, comme le regrou-
pement et le rapprochement du lieu potentiellement pourvoyeur 
de ressources, et à mobiliser les réseaux relationnels fondés sur la 
proximité spatiale (Coutard, Dupuy, Fol, 2002). Ces stratégies ren-
forcent leur ancrage local, réduisent leur propension à la mobilité 
résidentielle et freinent ainsi leur capacité d’insertion professionnelle. 
Certains ménages (comme les familles monoparentales) sont parti-
culièrement concernés par ce type de freins à la mobilité.

Pour les ménages modestes voire précaires, la localisation est donc 
plus souvent le résultat d’une série de compromis entre une distance 
au travail, un type de bien recherché et un coût du logement. Si ces 
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contraintes touchent moins les ménages les plus aisés, les classes 
moyennes semblent de plus en plus concernées. Certains auteurs 
proposent ainsi de repenser les mobilités géographiques en termes 
d’arbitrages, entre le rapport au logement et au territoire, les res-
sources et contraintes économiques, les configurations familiales et 
le réseau social (Bossuet, Ortar, 2008 ; Rougé, 2007 ; Vignal, 
2005).

Dans ce contexte, plusieurs études récentes font apparaître que le 
«choix» du périurbain ou de la campagne correspond davantage 
à un projet de vie familiale et de logement qu’à un véritable «désir 
de campagne» (Ortar, 2008). Ces travaux montrent également 
que 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 qualifica-
tions et le type d’emploi qu’elle occupe (Bossuet, Ortar, 2008). 
Les hommes inactifs ou chômeurs ont une probabilité deux fois plus 
importante que les femmes de retrouver un emploi rapidement suite 
à une migration de longue distance, alors que celle-ci ne constitue 
pas un avantage pour les femmes. La mobilité de longue distance 
conduit plus souvent les femmes à des situations dans lesquelles il 
est difficile pour elles de se maintenir dans l’emploi, voire à leur mise 
en inactivité (Courgeau, Meron, 1995). Parmi les facteurs expli-
quant cette situation, on observe l’éloignement des anciens lieux 
d’exercice de la profession et la difficulté voire l’impossibilité de 
transposer l’activité sur les lieux de résidence, l’effet d’enfermement, 
ou encore la précarité lors du retour à l’emploi après des gros-
sesses et congés parentaux (Ortar, 2008). Une étude conduite en 
2001 au Québec souligne le fait que la mobilité spatiale est une 
condition d’insertion sociale et professionnelle, ainsi que de l’éga-
lité hommes/femmes dans l’emploi. Ses auteurs ont démontré qu’un 
nombre croissant de femmes opte pour une stratégie de mobilité 
plutôt que pour une stratégie de proximité, ce qui favorise leur inser-
tion professionnelle (Thériault, Vandersmissen, Villeneuve, 2001). 

Enfin, les jeunes constituent à la fois la catégorie la plus mobile 
(puisqu’entre 20 et 24 ans, un jeune sur cinq change de résidence 
chaque année) et celle qui rencontre les difficultés les plus impor-
tantes pour accéder au logement et à l’autonomie résidentielle, 
clef de l’insertion professionnelle (Dumartin, 1995). Une synthèse 
récente des travaux statistiques portant sur le logement des jeunes 
indique que le taux d’emploi des jeunes Français âgés de 15 à 24 
ans est très inférieur à la moyenne européenne, car peu d’entre eux 
travaillent pendant leurs études, et plus de la moitié des actifs en 
emploi de 15 à 25 ans occupent des emplois précaires. Dans ce 
contexte, 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 pour les jeunes. On observe égale-
ment que les jeunes non étudiants, sans emploi et peu qualifiés ont 
des enfants plus tôt que les autres jeunes : l’entrée précoce dans la 
vie conjugale et parentale peut apparaître comme une alternative 
aux barrières de l’insertion par l’emploi pour ces jeunes précaires, 
donnant accès à un statut et des aides (Kesteman, 2010). Les dif-
ficultés rencontrées par les jeunes pour s’insérer sur les marchés 
de l’emploi et du logement varient en fonction de critères socio-
démographiques et géographiques (classe d’âge, classe sociale 
et région d’origine) et du niveau d’études. Elles varient également, 

mais dans une moindre mesure, en fonction des caractéristiques 
des territoires où cherchent à s’établir les jeunes en voie d’insertion 
sociale et professionnelle, en ce qui concerne le marché local de 
l’emploi et les politiques mises en œuvre par les collectivités locales 
en matière de logement et de développement économique (Perret, 
2008).
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5. COMPÉTITIVITÉ ET ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES : UN AXE D’ANALYSE EN 
RENOUVELLEMENT SOUS L’IMPULSION DES SYSTÈMES D’ACTEURS LOCAUX 

Aménagement, compétitivité et attractivité des 
territoires : vers une nouvelle économie résidentielle ?
En France, la création de la délégation à l’aménagement du terri-
toire et à l’action régionale (DATAR), en 1963, a marqué l’élabo-
ration progressive d’une véritable doctrine de l’aménagement du 
territoire alliant grands projets d’équipement, soutien aux territoires 
en difficulté et accompagnement des initiatives locales. Avec la 
création de la délégation interministérielle à l’aménagement et à 
la compétitivité des territoires (DIACT) en 2006, en remplacement 
de la DATAR, l’impératif de compétitivité des acteurs économiques 
comme des territoires a été intégré comme une orientation straté-
gique tout comme la volonté de rapprocher l’aménagement du 
territoire et l’anticipation et le traitement des mutations économiques 
de certains bassins d’activités (Albertini, 2006). Malgré le retour 
à l’appellation DATAR en 2009, ces orientations demeurent et 
indiquent l’importance donnée au lien entre aménagement et déve-
loppement économique. En effet, cette approche globale de la 
compétitivité sous entend la prise en compte de plusieurs variables, 
parmi lesquelles le logement, dans les stratégies de renforcement 
de l’attractivité des territoires.
Dans la logique actuelle de concurrence territoriale, l’attractivité, 
c’est à dire la capacité à attirer durablement différentes formes 
de ressources (humaines, économiques et financières) joue un 
rôle central. L’«économie résidentielle» est ainsi devenue tout aussi 
importante, parfois plus, que l’«économie productive» (Davezies, 
2009 ; Acadie, 2010). Elle repose sur les revenus liés à la mobi-
lité résidentielle des travailleurs qui vivent et consomment sur un 
territoire grâce à des revenus captés ailleurs (migrants, alternants, 
habitants de secondes résidences). La notion d’ «économie présen-
tielle» reprend les mêmes mécanismes mais son moteur «n’est pas 
la consommation des seuls résidents d’un territoire, mais également 
celle des personnes présentes provisoirement sur ce territoire» en 
intégrant notamment la présence touristique (François-Poncet et 
Belot, 2008).
Cette économie, par la captation de revenus extérieurs et l’optimi-
sation de ressources locales, permet de faire vivre les commerces 
et les services générant ainsi de l’emploi tout en rendant possible 
la réalisation d’investissements (services, équipements culturels 
et touristiques) à travers un meilleur rendement de l’impôt (De 
Keersmaecker et al, 2007). 
Certains acteurs y voient une chance pour les zones rurales pou-
vant miser sur les services de proximité et la mise en valeur du 
paysage (Dore, 2009) en plus de prix des marchés fonciers et 
immobiliers relativement faibles. Dans les grandes villes l’attractivité 

dépend de plus en plus de la qualité de vie, dont les composantes 
objectives et symboliques du marché du logement constituent des 
éléments importants (Alexandre, Cusin et Juillard, 2010). Le rôle 
du logement ne doit cependant pas être surestimé : au moment du 
compromis, il semble que l’emplacement et le cadre de vie priment 
sur le logement et ses qualités intrinsèques (Grand Lyon, 2005).
Il convient cependant de souligner les risques d’une montée en 
puissance de l’économie résidentielle comme unique stratégie de 
développement des collectivités locales. Le risque premier serait le 
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renforcement de la spécialisation des territoires (économie produc-
tive pour les uns, économie résidentielle pours les autres) et donc 
de la dissociation entre lieux d’emploi et lieu d’habitat. Parmi les 
autres dangers d’une spécialisation dans l’économie résidentielle, 
on compte également l’augmentation des prix pratiqués sur le mar-
ché de l’immobilier.
Malgré l’importance de cette thématique, les travaux faisant le 
lien entre logement, attractivité des territoires et emploi sont encore 
récents et peu développés. Les écrits sur le sujet restant peu nom-
breux, il s’agira de trouver des initiatives locales expérimentant cette 
complexe relation d’interdépendance. 

Loger les salariés : des entreprises historiquement 
soucieuses du lien entre habitat et emploi 
Depuis deux siècles, l’implication de la puissance publique a varié 
dans le processus de construction de logements pour les salariés : 
jusqu’à la fin du XIXè, ce sont majoritairement les entrepreneurs qui 
étaient à l’initiative de la construction de logements afin d’attirer 
la main d’œuvre tout en développant une logique paternaliste ; 
pendant la première moitié du XXè siècle, l’intervention de l’État se 
substitue progressivement à l’initiative des industriels en matière de 
logement ; 
depuis le début des années 1940, l’État et les entreprises s’allient 
pour répondre aux besoins des salariés en matière de logement. 

En 1943 est créé à Roubaix et Tourcoing le premier comité interpro-
fessionnel du logement (CIL) chargé de collecter la cotisation volon-
taire des entreprises et d’investir dans la construction de logements. 
En 1953, l’État fait de la participation des employeurs à l'effort de 
construction (PEEC) une contribution obligatoire, également appe-
lée dispositif du 1 % logement, auquel contribuent les CIL. Depuis 
lors, le 1 % logement a accompagné la mutation du système pro-
ductif français en finançant la construction des grands ensembles, 
avant de se voir transférer à partir des années 1970 une partie 
du coût de la politique du logement dans le contexte de la tertia-
risation de l’économie française, puis de voir ses ressources enfin 
réorientées à partir des années 1990-2000 vers les politiques de 
l’habitat visant les plus précaires et les accédants à la propriété 
que sont la rénovation urbaine et l’amélioration du logement privé 
(Domergue, 2010). 
Des débats récents au sein du dispositif et des critiques émanant de 
différents acteurs (notamment un rapport de la cour des comptes) 
ont conduit à un renforcement du rôle de l’État auprès de l’union des 
entreprises et des salariés pour le logement (UESL) dans le cadre de 
la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte 
contre l'exclusion (MOLLE). Néanmoins, les débats à propos de la 
nature et des objectifs de ce dispositif ont toujours existé, exprimés 
par les différents courants représentés au sein des CIL et parmi les 
partenaires et syndicats constituant l’UESL : le 1 % est pour certains 
une cotisation volontaire des entreprises et pour d’autres une contri-
bution patronale obligatoire ; on s’interroge par ailleurs depuis sa 
création sur ce que doit financer la PEEC (le logement des salariés 
ou la politique du logement) et sur la procédure légitime pour définir 
les modalités d’emploi des fonds (Meunier, 2013). Nous verrons 
toutefois dans la partie 2 de notre travail (état de l’art) que la recom-
position actuelle du rôle de l’UESL et des CIL dans la définition 

des stratégies territoriales en direction du logement des salariés (à 
travers l’organisation des conférences territoriales) offre de nouvelles 
perspectives encore non traitées dans la littérature académique. 

Quoi qu’il en soit, les entreprises ont un rôle décisif à jouer dans 
le logement des salariés alors que les transformations du marché 
de l’emploi pèsent de plus en plus sur les capacités d’accès et de 
maintien des ménages dans le logement et, qu’à l’inverse, 40  % 
des entreprises françaises déclarent être affectées par les difficul-
tés de logement de leurs salariés : 23 % affirment que ces difficultés 
compliquent le recrutement, 19 % qu’elles compliquent la mobilité 
interne du salarié, et 18 % qu’elles nuisent à la productivité des sala-
riés concernés (Babes, Bigot, Hoibian, 2012). Pourtant, d’après 
la même étude, seulement 27  % des entreprises déclarent intégrer 
les conditions de logement de leur personnel dans leur réflexion 
en matière de ressources humaines (ce chiffre atteint néanmoins 
49 % pour les grandes entreprises), 25 % ont recours aux dispositifs 
d’Action Logement (prêts à l’acquisition ou à la construction, offres 
de logements locatifs, avances Loca-Pass, etc.) et 35 % mettent en 
place des actions spécifiques, essentiellement de nature informa-
tive (seules 10 % des entreprises fournissent une aide financière 
pour le logement et 6 % proposent des logements dont elles sont 
propriétaires). 

Une étude menée sur le département de la Drôme, dans un 
contexte de forte hausse des prix de l’immobilier, a conduit à des 
résultats similaires : 42  % des établissements enquêtés ont le senti-
ment que certains salariés ont des difficultés pour se loger (loyer trop 
cher, difficulté à trouver un logement en location, coût des terrains 
et logements à l’acquisition, éloignement du logement par rapport 
à l’entreprise, image de la ville/environnement du logement) et 41 % 
des entreprises affirment que ces difficultés compliquent le recrute-
ment ; mais seulement 44 % des entreprises traitent du logement 
dans leurs politiques de ressources humaines et un tiers propose 
des aides financières. Elles expriment par contre une attente forte en 
direction des collectivités territoriales en matière de logement social 
et d’aide à l’accession (ADIL 26/Crédoc, 2012). D’autres travaux 
viennent confirmer un des résultats de cette étude : certains ménages 
ont davantage de difficultés à faire face à leurs dépenses liées au 
logement (loyer ou mensualités d’accession), ce qui les pénalise 
dans leur parcours professionnel ; il s’agit en particulier des familles 
monoparentales, des jeunes salariés, des intérimaires et des travail-
leurs saisonniers (Brunet, Faure, Vanoni, 2005).

Face à ces enjeux en matière d’emploi et de logement auxquels 
doit faire face une part croissante de la population et des entre-
prises françaises, certains acteurs du monde professionnel for-
mulent de nouvelles pistes de travail. Ils en appellent notamment 
à la construction de logements adaptés aux besoins des salariés 
(notamment en construisant des logements intermédiaires, afin de 
fluidifier les parcours résidentiels mais également en adaptant les 
surfaces et les typologies des logements), à la prise en considéra-
tion des liens entre emploi et habitat dans la conception des projets 
urbains (construction de nouveaux logements à proximité des bas-
sins d’emploi, amélioration des conditions de transport…) ou encore 
au soutien aux nouvelles modalités de travail comme le télétravail et 
le co-working (Clair, 2011).  
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Nouveaux modes de travailler et d’entreprendre : quelle 
refondation du lien aux territoires ?
Un nombre grandissant d’auteurs observe un décalage entre l’in-
jonction à la mobilité professionnelle et le caractère figé du marché 
du logement, les difficultés que rencontre une part croissante de la 
population pour se déplacer ou envisager un déménagement face 
à la hausse des coûts liés au transport et au logement, ainsi que les 
contraintes liées à l’allongement et la pénibilité des déplacements 
domicile-travail.
Face à ce constat de plus en plus largement partagé, de nombreux 
auteurs et acteurs des territoires se sont intéressés, au cours de la 
décennie passée, à de nouvelles formes de travail qui réinterrogent 
les pratiques de la ville, et plus particulièrement la mobilité (notam-
ment les déplacements domicile - travail).

Parmi ces travaux, on distingue d’abord les recherches et rapports 
portant sur le télétravail, les télécentres, le «travail mobile» (ou 
nomade) et les «tiers-lieux», des formes de travail qui ont émergé 
avec l’essor des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) et d’internet (Marzloff, 2013). Qu’il s’agisse 
de recherches académiques visant à évaluer les effets sociaux de 
ces pratiques émergentes ou de rapports publics destinés à établir 
des préconisations afin d’en accompagner le développement, ces 
travaux ont en commun un souci de définition de ces nouvelles 
formes de travail encore peu développées en France par rapport 
aux autres pays européens (Tremblay, 2006). En 2003, les télé-
travailleurs représentaient environ 7  % de la population active pour 
une moyenne européenne de 13 %, d’après un rapport remis au 
Premier ministre qui identifiait deux principaux obstacles au déve-
loppement du télétravail pourtant considéré comme un «enjeu de 
développement» pour la France : les mentalités et l’organisation du 
travail (Morel-A-Lhuissier, 2006). Les auteurs s’accordent sur le fait 
que le télétravail est inégalement développé selon les secteurs d’ac-
tivité et les professions. Il concernerait davantage, en France, les 
salariés des entreprises anglo-saxonnes installées sur le territoire et 
qui ont davantage l’habitude de ces formes de travail.

Des travaux ont cherché à préciser le profil des personnes optant 
pour ces formes de travail innovantes et ont montré que le télétra-
vailleur-type est un homme âgé d’environ 40 ans, marié et père de 
famille, diplômé et cadre supérieur, ayant plus de 15 ans d’ancien-
neté professionnelle, qui utilise massivement les NTIC (aussi bien 
dans son activité professionnelle que sur le plan personnel) et qui 
exerce des activités d’expert plutôt que de management (Metzger, 
Cleach, 2004). Certaines catégories d’actifs non salariés ont éga-
lement adopté le télétravail (entrepreneurs, auto-entrepreneurs, pro-
fessions libérales…), s’appuyant sur le développement des NTIC 
pour conquérir et créer de nouveaux lieux de vie et de travail, 
comme les entrepreneurs néo-ruraux (Saleilles, 2006). Mais le télé-
travail peut également prendre une autre forme, comme l’ont montré 
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des enquêtes sociologiques menées auprès de ménages récem-
ment installés dans le périurbain : non salarié et souvent non rému-
néré, réalisé à domicile, à temps complet ou partiel, il est le «choix» 
de femmes, mères de jeunes enfants, arrivées pour accéder à leur 
désir de maison ou de campagne, et pour lesquelles il représente 
une façon d’être présente au domicile, mais aussi un moyen de 
maintenir une activité professionnelle (Ortar, 2009). Ces situations 
diversifiées, et néanmoins encore peu nombreuses, mettent en évi-
dence le rôle de «variable d’ajustement» que peut jouer le télétravail 
dans l’organisation du marché du travail à l’échelle micro, comme 
l’indique Claire Juillard, co-directrice de la chaire Ville et Immobilier 
à l’Université Paris-Dauphine.

Certains auteurs mettent en garde contre les effets sociaux de ces 
formes émergentes de travail, qui rendent plus indéfinies les fron-
tières entre les temps sociaux et les lieux du travail et de la sphère 
domestique, et peuvent être source de pression et de tension sup-
plémentaires. Ils indiquent également que le télétravail est parfois un 
«choix contraint», du fait de la nature des missions ou de leur charge 
de travail des salariés qui optent pour le télétravail, ou parce que 
le choix de télétravailler implique pour certains salariés de changer 
de fonction (Metzger, Cleach, 2004). 

Ces observations invitent donc les acteurs du territoire à être vigi-
lants sur l’encadrement et l’accompagnement de ces formes de tra-
vail émergentes qui, comme les mobilités, apparaissent parfois plus 
subies que choisies. C’est là l’enjeu que soulignent plusieurs rapports 
et articles récents qui en appellent à une réorganisation des villes 
et des mobilités autour de ces nouvelles pratiques professionnelles. 
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Deux concepts ont ainsi émergé au cours des dernières années 
pour exprimer cette idée : la «démobilité» et la «ville cohérente». 
Face au constat de l’étalement continu de l’urbain et de la disper-
sion croissante du travail, de la pénibilité des déplacements domi-
cile-travail et des coûts croissants de la mobilité, le développement 
des «tiers-lieux» (télécentre, espace de coworking, fab lab…) et du 
télétravail pourrait constituer une piste d’amélioration de la qualité 
de vie au travail et dans la ville, tout en constituant un enjeu pour le 
développement des entreprises en réseau (De Mazenod, 2013). 
D’autres pistes sont évoquées par les partisans de la «démobilité», 
comme la synchronisation des temps sociaux et la déspécialisation 
des villes, qui doivent permettre de diminuer les mobilités subies et 
de rendre les villes plus cohérentes (Damon, 2013).

La revue de la littérature portant sur le lien entre habitat et 
emploi laisse apparaître un champ de réflexion foisonnant 
dans lequel les acteurs locaux peuvent tirer de riches ensei-
gnements. Il apparaît que le rôle du logement sur l’emploi peut 
être analysé à la fois au regard des parcours individuels des 
ménages et des dynamiques de développement territorial.

De manière négative, l’habitat peut ainsi jouer un rôle de ren-
forcement des fragilités sociales pour des actifs confrontés à 
un monde du travail de plus en plus sélectif et marqué par 
la précarité. Il peut également ralentir le développement des 
territoires en constituant une barrière à l’installation d’actifs par 
manque de produits de qualité ou à cause de niveaux de prix 
trop élevés.
A l’inverse, il peut participer d’une dynamique positive en 
constituant un amortisseur de la crise pour les ménages15 et 
en accompagnant la compétitivité et le développement éco-
nomique des territoires en proposant des logements adaptés 
aux actifs.

Le parc privé constitue un paramètre central de cette équation 
complexe. Il peut ainsi peser sur l’attractivité du territoire en pro-
posant des produits de qualité notamment par la mise en valeur 
du parc ancien. Le parc locatif privé, en particulier, devrait être 
envisagé comme un outil de mobilité pour certains ménages 
souhaitant progresser dans leur parcours résidentiel et profes-
sionnel. Dans son ensemble, le parc privé peut également par-
ticiper à la dynamique de développement local en proposant 
une offre nouvelle en quantité suffisante et correspondant aux 
besoins des nouveaux ménages.

Ces éléments de réflexions ne semblent pas aujourd’hui véri-
tablement pris en compte par la sphère universitaire et peu 
d’écrits s’y rapportent. Ainsi, l’objectif de la deuxième phase 
de l’étude sera notamment d’approfondir ces pistes straté-
giques à travers un relevé des initiatives locales prenant en 
considération le lien entre habitat et emploi.

5 Fondation Abbé Pierre. Le logement et l'emploi, facteurs de 
précarisation mais aussi de développement. 19è Rapport sur le Mal 
Logement, Chapitre 1, 2014, 48 p.

EN CONCLUSION

ÉTAT DE LA LITTÉRATURE//COMPÉTITIVITÉ ET ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES
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PARTIE 2

ÉTAT DE L'ART//INTRODUCTION

n juin 2013, l’union des entreprises et des salariés 
pour le logement (UESL) et plusieurs associations d’élus1  
signaient un protocole de partenariat visant à associer 

Action Logement aux différentes démarches territoriales liées à 
l’habitat en zone tendue, notamment l’élaboration des docu-
ments de planification et de programmation (SCoT, PLH, etc.). 
Ce rapprochement s’inscrivait dans le cadre d’une dynamique 
déjà à l’œuvre depuis plusieurs années du côté des parte-
naires sociaux, ayant pour but de concrétiser localement la 
prise en compte conjointe des problématiques de l’emploi et 
du logement2 tout en améliorant la coordination entre acteurs 
publics et privés sur ces sujets.
Si le lien habitat-emploi est consubstantiel à l’action de l’UESL, 
la question de sa réalité dans les territoires et de son appré-
hension politique et opérationnelle se pose plus largement. De 
nombreuses initiatives se sont en effet mises en place en dehors 
des dispositifs portés par Action Logement, en particulier dans 
les années récentes. Prenant des formes très variées, elles sont 
le fruit d’une pluralité de porteurs de projets et conjuguent loge-
ment et emploi de manière plus ou moins directe. Ce foison-
nement ne donne toutefois souvent lieu qu’à des approches 
privilégiant des entrées spécifiques, comme le logement des 
jeunes ou des saisonniers, par exemple. Pour compléter l’état 
de la littérature réalisé en phase 1 et poursuivre l’investigation, 
le Forum des politiques de l’habitat privé a donc demandé à 
FORS-Recherche Sociale de dresser un état des lieux de ces 
démarches existantes, articulé en deux étapes.

Dans un premier temps, un travail de recensement a été mené dans 
une logique de transversalité visant à couvrir un champ large d’ac-
teurs (privés, publics, associatifs) et de thématiques (logement des 
salariés, déplacements domicile-travail, mobilités résidentielles et 
professionnelles, documents stratégiques, nouvelles formes de tra-
vail, etc.). Ce travail, qui a permis d’identifier 71 initiatives au total, 
s’est appuyé sur le recueil et l’analyse d’informations en chambre :

• Recherches documentaires mobilisant rapports, articles de 
journaux, sites internet institutionnels, actes de colloque, etc.;

• Contacts téléphoniques (ou par courriel) complémentaires, 
pour affiner la compréhension ou obtenir des éléments non 
disponibles publiquement.

1 Assemblée des communautés de France (AdCF), l’Association des 
maires des grandes villes de France (AMGVF), l’Association des 
communautés urbaines de France (ACUF).

2 Accords nationaux interprofessionnels du 8 juillet 2009 sur la 
gestion sociale des conséquences de la crise économique sur 
l’emploi ; du 29 avril 2011 sur l’accompagnement des jeunes dans 
leur accès au logement afin de favoriser leur accès a l’emploi ; du 
18 avril 2012 visant à faciliter l’accès au logement pour favoriser 
l’accès à l’emploi.

E
INTRODUCTION

Les informations rassemblées ont été documentées dans un réfé-
rentiel présentant les partenaires à l’origine de chaque initiative, 
le contexte, les objectifs, le détail des actions mises en œuvre, 
leurs modalités d’évaluation, etc. (cf. grille en annexe). Il faut néan-
moins souligner qu’en raison de l’hétérogénéité et de la nature des 
sources disponibles, qui ne proposaient souvent que peu de détail, 
notamment en ce qui concerne les moyens mis en œuvre et les 
impacts, le référentiel obtenu, forcément parcellaire, ne prétend pas 
à l’exhaustivité et doit plutôt être considéré comme un premier socle 
de connaissances.

Dans un second temps, une dizaine de ces initiatives, jugées 
particulièrement intéressantes par le Forum des politiques de 
l’habitat privé, ont fait l’objet d’études de cas (2 ou 3 entretiens 
avec les porteurs de projet et leurs partenaires) formalisées 
dans des monographies présentant leurs principaux aspects 
(cf. annexes). A cette occasion, les éléments collectés grâce à 
la recherche documentaire ont pu être complétés et l’analyse 
approfondie, notamment sur la genèse des projets, les éven-
tuelles difficultés rencontrées, les enjeux de gouvernance, l’arti-
culation entre mobilisation de l’habitat privé et développement 
économique, les bénéfices pour les territoires concernés…

Dans la mesure où le présent travail ne constitue qu’un échan-
tillon au regard de l’ensemble des actions qui lient l’emploi 
et l’habitat – et dont le nombre précis semble presque impos-
sible à estimer – il est difficile de dire dans quelle mesure ces 
initiatives sont significatives. La tentative de construction d’une 
typologie fondée sur les objectifs et les modes d’intervention 
apparaît toutefois comme un préalable indispensable pour 
dépasser la simple énumération (1). Elle permet d’identifier cinq 
grands types d’initiatives locales (2) et de proposer quelques 
enseignements sur une problématique emploi-logement en 
cours d’évolution et de structuration dans les territoires (3). 
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1. 71 INITIATIVES CONJUGUANT LES CHAMPS DE L’HABITAT ET DE L’EM-
PLOI  : PREMIERS ENSEIGNEMENTS ET CONSTRUCTION D’UNE TYPOLOGIE

La nécessité d’une méthodologie systématisant 
l’approche analytique
Au total, 71 initiatives basées sur la mise en relation d’aspects 
concernant l’emploi et d’aspects concernant l’habitat ont pu 
être recensées. Celles-ci sont très majoritairement (à 80 % envi-
ron) portées par des acteurs publics : État, collectivités locales, 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), 
organismes publics, associations, etc. 

La plupart des liens emploi-habitat identifiés dans l’état de la 
littérature sont présents : les nouveaux modes de travail (à tra-
vers la création de télécentres) ; le logement des salariés ; les 
entraves à la mobilité résidentielle, notamment de populations 
spécifiques (jeunes) ; les freins à la mobilité professionnelle ; le 
mauvais appariement spatial ; les déplacements domicile-tra-
vail (via les modalités d’intervention en matière de transports) ; 
l’étalement urbain ; etc. Néanmoins, beaucoup d’interventions 
ne sont pas dédiées à un seul type de problématique et tentent 
plutôt de répondre à plusieurs d’entre elles.

Cette variété de cas rendant l’appréhension globale de l’en-
semble relativement complexe, des critères à choix restreints 
permettant de classer les différents projets ont été proposés 
dans le référentiel quand cela était possible (cf. partie «syn-
thèse» de la grille en annexe), afin de favoriser différents 
niveaux de lecture. Ils apportent un complément aux entrées 
traditionnelles de types contexte, actions mises en œuvre, res-
sources mobilisées, etc., qui ont été renseignées de manière 
plus libre. Ces critères sont au nombre de 5 :

• Type de maître d’ouvrage : public (État/région/EPCI/
établissement public mais également partenaires 
sociaux et associations dans la mesure où ils portent 
généralement l’intérêt collectif ou des missions de 
service public…) ou privé (grand groupe/PME…) ;

• Type de zone d’emploi 13: région parisienne/grande 
agglomération/rurale/touristique/etc. ;

• Temporalité : pérenne/à durée déterminée/ponctuelle ;
• Nombre de partenaires mobilisés : restreint (1 acteur)/ 

moyen (entre 2 et 4 acteurs)/élevé (5 acteurs ou plus) ;
• Caractère innovant : initiative originale/basée sur un 

dispositif de droit commun/expérimentale.

3D’après Guy Taïeb Conseil, «Requalifier l’habitat : enjeu de 
développement des territoires. Pluralité des territoires et variété des 
approches sur le parc privé», Intervention de Guy Taïeb au Forum des 
politiques de l’habitat privé du 10 novembre 2011

Ils permettent d’effectuer un premier tri, sur lequel s’appuie en 
partie l’analyse des interventions locales proposée dans le troi-
sième chapitre.

Signalons enfin que 17 initiatives nationales figurent dans la 
grille à titre informatif. Dans la mesure où elles présentent un 
certain intérêt, il aurait été réducteur de les écarter pour ce 
seul motif. Il s’agit souvent de dispositifs s’appliquant à des 
structures présentes dans toute la France, lorsque par exemple 
un grand groupe met en place une aide destinée à tous ses 
salariés. C’est alors la spécificité géographique du maître 
d’ouvrage qui fixe l’échelle nationale de l’initiative.24

4 Le nombre indiqué entre crochets renvoie au numéro attribué à chaque 
initiative dans le référentiel annexé au présent document. C’est à ce 
référentiel qu’il faut se reporter pour une vision plus détaillée des actions 
mentionnées.

Le collectif Ville Campagne, basé à Limoges, fournit conseils et 
assistance aux porteurs de projet qui souhaitent s’installer en milieu 
rural. Il a été créé à la fin des années 1990 par une vingtaine de 
structures concernées par les migrations ville-campagne.

[33]

L’ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement 
intermédiaire a vocation à définir un statut du logement intermédiaire 
afin de favoriser sa prescription par les collectivités territoriales et à 
inciter à la construction de 60.000 logements intermédiaires par an.

[1]

Le groupe La Poste facilite la mobilité géographique de ses salariés 
en versant notamment à certains d’entre eux une aide mensuelle 
temporaire sur présentation d’un contrat de bail, dont le montant 
est plus important en Ile-de-France qu’en province. Plus de 3 000 
salariés débutants ont ainsi bénéficié de primes de ce type en 2011. 
L’entreprise réserve aussi des logements au sein du parc locatif social.

Nexity, constatant les difficultés de l’accès au logement de ses salariés, 
en particulier dans les grandes métropoles, leur propose un «coup de 
pouce» articulé autour d’aides financières, comme des prêts à taux 
zéro, et d’un accompagnement, à travers la désignation d’interlocuteurs 
pouvant les conseiller sur les questions relatives à leur parcours résidentiel.

[62]

[63]

Parfois, le dispositif est mis en œuvre par un maître d’ouvrage 
associatif qui intervient sur l’ensemble du territoire national.

Ont aussi été recensées des démarches institutionnelles comme 
des textes législatifs ou des accords nationaux interprofession-
nels récents. Elles permettent d’éclairer l’analyse en fournissant 
des indications quant à la volonté des pouvoir publics de s’em-
parer de la problématique habitat/emploi au plan national. 
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Cet exemple, associé à celui concernant le projet Argos pour 
la construction de 10 000 logements intermédiaires dans les 
zones les plus tendues [37], montre ainsi la volonté du gou-
vernement d’investir ce segment de marché manquant entre le 
parc HLM et le parc privé, mis en exergue par certains acteurs 
du monde économique tels le MEDEF ou la CCI Paris Ile-de-
France comme pouvant répondre aux besoins des salariés (cf. 
Partie I : État de la littérature).
Les éléments nationaux évoqués ici ne sont cependant pas 
pris en compte dans la typologie qui ne concerne que les 54 
actions locales.

Une typologie des initiatives locales à partir du 
croisement de 2 critères : l’objectif porté et les moyens 
mis en œuvre
Il a été décidé de bâtir la typologie des initiatives locales iden-
tifiées en fonction de deux entrées : les objectifs d’une part, 
les modes d’intervention d’autre part, ce qui permet à la fois 
d’agréger des projets de différentes natures et de proposer 
une lecture plus originale et dynamique, par rapport à une 
approche qui ne serait basée que sur un seul critère.
Ces deux entrées constituent les deux axes d’une matrice sur 
laquelle s’appuie l’élaboration de la typologie :

Entre rééquilibrage et développement : les objectifs portés 
par les initiatives locales
Les objectifs, explicites ou implicites, se décomposent en trois 
sous-ensembles :

•  Rééquilibrage/réparation : action ciblée vers des 
populations souvent spécifiques (jeunes, salariés, 
saisonniers, etc.) dont la situation au regard du logement 
pénalise l’accès ou le maintien dans l’emploi, et 
inversement.

• Attractivité/Développement : action qui tente de rapprocher 

physiquement emploi et habitat, de diverses manières 
(mobilité, proximité des lieux de vie et de travail, etc.), afin 
de constituer pour les bénéficiaires un facteur d’attractivité et 
donc de développement d’une entreprise ou d’un territoire.

• Mixte : actions poursuivant à la fois un objectif de 
rééquilibrage/réparation et un objectif d’attractivité/
développement.

Des études exploratoires à une intervention sur le bâti : des 
modes d’intervention hétérogènes
De la même manière, trois modes d’intervention ont été retenus 
selon une logique de gradation :

• Étude/accompagnement : action de réflexion, de 
prospective, de conseil ou de mise en réseau de différentes 
populations ou structures.

• Convention/programme : action stratégique se matérialisant 
dans l’élaboration d’un document ayant vocation à 
être décliné de manière opérationnelle (documents 
de planification et de programmation, conventions de 
partenariats et d’objectifs, études pré-opérationnelles, etc.).

• Financement/construction : action consistant en une 
intervention financière ou matérielle directe en faveur de 
différents types de bénéficiaires.

La combinaison de ces sous-ensembles au sein de la matrice abou-
tit à 9 types d’actions potentiels mettant en relation logement et 
emploi (cf. schéma ci-dessous). Les 54 initiatives locales identifiées 
à travers la recherche documentaire ont été positionnées dans cette 
matrice. La frontière entre plusieurs objectifs étant parfois ténue pour 
une même initiative, chacune d’entre elle a été associée à l’ob-
jectif qui semblait le plus prioritaire à la lecture des informations 
la concernant. La classification de l’ensemble des projets a égale-
ment été polarisée au maximum, afin de ne pas multiplier les types 
d’initiatives. 
Au final, ce travail a permis de mettre en exergue 5 grands types 
de dispositifs locaux autour de l’articulation habitat/emploi. 

 Classement des 54 initiatives locales selon 
l'objectif porté et les moyens d'intervention  
 
Localisation des initiatives 
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1. Compensations financières et matérielles visant le 
rapprochement domicile-travail
C’est dans ce premier type d’initiative qu’on trouve le plus 
grand nombre de projets locaux (18 sur les 54 identifiés, soit 
plus d’un tiers), et une écrasante majorité des projets portés par 
des acteurs privés (8 sur 11, soit plus de 70 %).
Les initiatives privées visent souvent, dans un contexte d’accès 
au logement contraint par un marché tendu, à rapprocher lieu 
d’habitation et lieu de travail par l’attribution d’une aide finan-
cière ou la mise à disposition d’un logement. 

En 2010, le Crédit Agricole a déplacé son siège social de Paris à 
Montrouge. Pour les 10 000 salariés concernés, plusieurs solutions 
ont été proposées : remboursement d’une partie des frais de notaire 
et/ou de déménagement pour les salariés qui emménageraient à 
proximité du nouveau siège, augmentation de la prise en charge des 
frais de transports, ouverture de négociations sur le télétravail.

Disneyland Paris met à disposition, pour les étrangers et les provinciaux 
en CDD (ou en CDI pendant un an maximum), 3 résidences composées 
d'appartements pour 4 ou 6 personnes et de studios, pour un loyer 
mensuel de moins de 300 euros prélevé directement sur le salaire.

[54]

[64]

Cette aide matérielle concerne parfois le logement de manière 
indirecte. Une action en matière de transport permet ainsi de 
faciliter les mobilités pendulaires.

La commune de Sainte-Maxime a participé à la construction d’une 
résidence de 51 appartements pour loger les saisonniers entre mars 
et octobre, à un loyer mensuel de moins de 500 €. En période 
hivernale, les logements sont occupés par des stagiaires sportifs.

Alors que 30 000 salariés se rendent quotidiennement à Blagnac 
où se trouvent plusieurs sites d’Airbus, l’avionneur tente de remédier 
à la saturation du réseau routier aux heures de pointe en mettant en 
service des navettes et en prêtant des véhicules d’entreprise pour 
favoriser l’auto-partage.

[67]

[39]

Dans tous les cas, il s’agit pour les entreprises de se prému-
nir contre les conséquences néfastes sur l’activité économique 
de mauvaises conditions de vie de leurs salariés : difficultés de 
recrutement, turn-over, retards, stress, etc.
Les acteurs publics engagent des initiatives équivalentes. Des 
solutions spécifiques sont ainsi envisagées pour certaines 
catégories de la population confrontées à une problématique 
logement : les actifs, les ouvriers en mobilité professionnelle 
temporaire, les saisonniers, les jeunes, etc. L’idée consiste ici 
à lutter contre les déséquilibres de l’offre, en créant des condi-
tions d’accès facilitées à un lieu d’habitation : construction de 
logements, mobilisation du parc social ou privé existant, etc.

Le viaduc de Millau, édifié au début des années 2000, a mobilisé 
plusieurs centaines d’ouvriers pendant 3 ans. Les acteurs locaux ont 
tenté de répondre à ces besoins temporaires en logement, notamment 
par la construction de 15 chalets de 44 places, reconvertis depuis en 
centre de remise en forme et en hébergements pour les participants à 
des manifestations sportives.

[42]

Plusieurs acteurs du département de Seine-et-Marne ont fait le constat 
de temps de trajet très importants sur les parcours domicile-travail. 
L’association Initiatives Télécentres 77 a donc été créée pour participer 
au développement et à la promotion d’une offre locale de télécentres.

[49]

Axon’Câble est située dans la Marne, à plusieurs dizaines de 
kilomètres du premier pôle urbain. Confrontée à des difficultés de 
recrutement en raison d’un problème de logement de ses salariés 
sur place, la PME a acheté des pavillons et gère aujourd’hui 40 
chambres. Cela lui permet d’accueillir 80 à 100 stagiaires par an, 
pour un loyer de 150 euros par mois.

[65]

Afin de redynamiser le Pays de Murat qui a connu un fort exode rural 
au cours des 50 dernières années, la communauté de communes a 
mis en place un pôle de télétravail associé à la mise à disposition de 
logements passerelles, pour que les entrepreneurs intéressés puissent 
tester le télétravail avant de s’installer définitivement.

[50]

Comme pour les acteurs privés, les interventions ne ciblent pas 
toujours le logement. Les nouvelles formes de travail à distance 
peuvent ainsi être encouragées pour contribuer à la proximité 
physique emploi/logement.

2. Investissements pour le développement des entreprises 
et des territoires
Dix initiatives de ce type ont été recensées (près de 20 % du 
total) : 7 d’origine publique, 3 d’origine privée. Si les modalités 
d’intervention n’évoluent pas par rapport au premier type d’ac-
tions (aide matérielle ou financière), l’objectif poursuivi consiste 
davantage à attirer des salariés ou des porteurs de projet sur 
un territoire. On se situe donc davantage dans une logique 
d’attractivité, où l’aide peut être assimilée à un investissement 
favorisant le développement d’une entreprise ou d’un territoire.
Le cas typique concerne des entreprises qui peinent à recruter en 
raison d’un enclavement trop marqué. Leur développement éco-
nomique passe donc par des solutions en matière de logement. 

Le raisonnement est identique pour les acteurs publics locaux, 
souvent en milieu rural, qui souhaitent redynamiser leur territoire 
sur un plan économique et/ou démographique. Des modes 
d’intervention déjà évoqués, comme le télétravail, sont alors 
mobilisés dans une tout autre optique.
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L’ADIL Loiret a été sollicitée par plusieurs structures prévoyant de 
déménager leurs locaux et souhaitant que leurs salariés soient rassurés 
sur les incidences de ces relocalisations. Des informations juridiques, 
fiscales et immobilières ont été fournies par l’ADIL lors de permanences, 
de réunions, et de distribution de documentation.

[70]

Pour désengorger le métro aux heures de points, Rennes Métropole, 
l’université Rennes II et Kéolis, ont décidé en 2012 de décaler d’un 
quart d’heure le début des cours des 8 300 étudiants de licence 1 et 
2. Cela a permis d’améliorer le confort des passagers et de fluidifier le 
métro à l’hyper pointe (baisse de 5 % de l’affluence).

[44]

Le lien emploi-logement peut également s’établir par la prise 
en compte conjointe des problématiques relatives aux mobilités 
résidentielles et professionnelles. 

L’opération New DEAL (Des Emplois Avec Logement) a été lancée par 
le conseil régional de l’Auvergne sur une période limitée en 2012 et 
en 2013. Elle a consisté à diffuser des offres d’emploi et à payer une 
partie du loyer des candidats retenus pendant leur période d’essai. 
57 emplois ont ainsi été pourvus en 2012.

[16]

Pour inciter les salariés franciliens à s’installer dans la région, le 
conseil régional du Centre rembourse une partie des abonnements 
SNCF mensuels ou annuels domicile-travail de ses résidents.

[45]

Enfin, les expériences qui touchent aux mobilités quotidiennes 
se matérialisent en investissant dans les systèmes de transports.

3. Documents stratégiques au service du développement 
équilibré du territoire
Le troisième type d’initiatives se structure autour d’un objectif mixte de 
rééquilibrage en même temps que d’attractivité. L’idée sous-jacente 
est celle d’un développement équilibré du territoire. 20 % environ 
des actions locales identifiées sont incluses dans cette catégorie.
Les modalités d’intervention associées à ce type d’initiatives relèvent 
exclusivement de démarches stratégiques impulsées par des acteurs 
publics. Cela explique probablement le caractère mixte de l’objec-
tif associé à cette mise en synergie des problématiques liées à l’ha-
bitat et aux activités économiques. Il s’agit à la fois de remédier à 
des situations pénalisantes voire excluantes en matière de logement 
et/ou d’emploi et de planifier plus largement le développement 
territorial.

Les projets recensés ici sont de trois ordres :
• Documents de planification et de programmation ;

Le Plan départemental de l’habitat (PDH) du Maine-et-Loire fait de 
l'habitat le point de convergence des politiques sectorielles du conseil 
départemental, notamment celles concernant le développement 
économique. Plusieurs actions concrètes en faveur des jeunes ou de la 
revitalisation des centres bourgs sont associées à cet axe stratégique.

Le schéma régional d’aménagement et de développement durable du 
territoire (SRADDT) de la région Midi-Pyrénées poursuit deux objectifs : le 
développement d’une offre de logement diversifiée, en particulier pour les 
jeunes actifs et les saisonniers ; une implantation équilibrée de l’habitat, 
des services et de l’emploi.

[12]

[69]

Plaine Commune (93) a accueilli dans les dernières années de nombreuses 
entreprises. Afin de faire bénéficier le développement économique au 
territoire, une charte entreprise-territoire a été mise en place en 2005 
permettant aux entreprises signataires de s'engager sur un certain nombre 
d'actions prioritaires telles que favoriser le recrutement local.

[8]

L’opération d’intérêt national (OIN) de la Plaine du Var accueille 
notamment deux ZAC en cours de constitution (Nice Méridia et Grand 
Arénas). L’EPA Plaine du Var a donc lancé une étude intégrant une 
analyse prospective des différentes catégories d'actifs susceptibles d’être 
accueillis par les programmes immobiliers des deux ZAC en question.

[10]

• Documents partenariaux (accords-cadres, conventions 
ou chartes) ;

• Études pré-opérationnelles

4. Réflexions et services relatifs aux mobilités liées à l’emploi
Onze projets de ce type (environ 20 % du total) ont été docu-
mentés. En termes d’objectifs, on revient à l’idée de correction 
d’un déséquilibre ou d’un dysfonctionnement, mais la modalité 
d’intervention est ici plutôt immatérielle (services). Comme pour 
le troisième type d’initiatives, les porteurs de projet sont tous 
des acteurs publics. Néanmoins, il s’agit davantage d’établisse-
ments publics ou d’associations que de collectivités territoriales 
ou de structures intercommunales.
L’emploi et le logement sont d’abord mis en relation par le biais 
de services visant à informer un public concerné par une pro-
blématique particulière.

Des structures mettent également en œuvre des services d’ac-
compagnement et de conseil et/ou de mise en réseau. 

La RATP et la CCI Paris Ile-de-France ont créé EM Services dans 
les années 2000. Cette structure se compose d’une équipe de 
consultants qui accompagne les collectivités et les entreprises sur la 
problématique des déplacements quotidiens de leur salariés. 

L'association ADALI habitat intervient depuis 50 ans auprès des 
jeunes en mobilité professionnelle et gère 370 logements en location 
(essentiellement des T1 et T1bis meublés). En 2012, elle a mis en œuvre 
une plateforme d’information (Log’Toit) qui met en relation les jeunes en 
mobilité professionnelle et l’offre de logement.

[25]

[28]

Afin d’attirer l’entreprise Amazon, le Grand Chalon, la CCI de 
Bourgogne et l’agence de développement économique locale ont 
réalisé un travail de mise en valeur du territoire mettant notamment en 
avant l’offre de logement et l’offre en modes de transports.. 

Le conseil régional du Limousin a mis en place un Services Accueil 
Régional pour accompagner les 10 0000 nouveaux habitants qui 
rejoignent le territoire chaque année. Diverses aides sont ainsi proposées : 
remboursement des frais de déménagement des créateurs d’entreprises, 
formations, conseils aux porteurs de projet, orientation vers des logements 
passerelles, etc.

[15]

[17]

Enfin, on trouve dans cette catégorie de projets des interven-
tions qui lient habitat et emploi de manière originale.

5. Démarches de promotion du territoire pour 
accompagner son développement 
Le dernier type d’initiatives inclut des démarches de service ou d’ac-
compagnement visant à promouvoir un territoire, dans une logique 
de rayonnement. Seulement 5 projets ont pu être identifiés dans 
cette catégorie, soit moins de 10 % du total. On trouve parmi les 
maîtres d’ouvrage une variété d’acteurs publics : intercommunalités, 
collectivités territoriales, organismes publics, et associations.
Le développement économique du territoire constitue l’axe structu-
rant des dispositifs concernés, qui se situent plutôt hors des zones 
métropolitaines.
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3. ANALYSE DES RECOMPOSITIONS EN COURS EN MATIÈRE D’INTERVENTIONS 
LOCALES EN DIRECTION DE L’EMPLOI ET DU LOGEMENT

Les liens habitat-emploi dans les initiatives locales 
recensées : plusieurs logiques de spécialisation à l’œuvre
L’analyse des 54 dispositifs locaux identifiés fait ressortir assez 
nettement 3 logiques de spécialisation.

On observe en premier lieu une spécialisation des terri-
toires. Celle-ci se traduit, d’une part, par une certaine concen-
tration géographique puisque 14 actions sur les 54 recensées 
se situent en Ile-de-France, soit plus d’un quart du total. Tous les 
types d’initiatives s’y retrouvent, sauf les démarches de promo-
tion du territoire pour accompagner son développement (type 
5), ce qui paraît normal compte tenu du poids régional dans 
l’économie française (un tiers du PIB) et des difficultés de loge-
ment aigües qu’on y constate. Le marché francilien se carac-
térise en effet par des prix élevés, des contraintes foncières 
importantes, une décorrélation entre offre et demande, etc. 
L’emploi et l’habitat, pris séparément, sont d’ailleurs au cœur 
des enjeux qui ont traversé les évolutions institutionnelles les 
plus récentes de la région-capitale (loi sur le Grand Paris créant 
les contrats de développement territoriaux (CDT), loi instituant 
la Métropole du Grand Paris, etc.). 
D’autre part, les initiatives de types 2 (investissements pour 
le développement des entreprises et des territoires) et 5 se 
trouvent souvent en milieu plutôt rural. C’est le cas par exemple 
des projets portés par le conseil régional du Limousin avec 
son Service Accueil [17], ou les Papeteries de Saint-Girons 
[60] ...Ces deux types d’actions sont en effet associés à un 
objectif d’attractivité/développement, qui correspond bien 
aux besoins des territoires en question, confrontés à un cer-
tain enclavement, des difficultés économiques, une population 
vieillissante, voire un déclin démographique. Si dans les zones 
tendues, l’enjeu prioritaire est de rapprocher emploi et loge-
ment (par les transports, le télétravail, etc.), en zones rurales, 
au contraire, il s’agit surtout d’attirer et d’accompagner.

En second lieu, on assiste à une certaine spécialisation des 
acteurs en termes de modalités d’intervention. La quasi-totalité 
des porteurs de projets privés mettent en œuvre des finance-
ments ou des opérations de construction de logements pour 
leurs salariés (types 1 et 2). Seule l’entreprise Airbus [67] est 
engagée dans le développement d’une solution ciblée sur les 
transports. Les entreprises se positionnent généralement en 
retrait des questions de déplacements, considérant que ces 
derniers sont à la charge des salariés. Les services, actions 
d’information, de conseil ou d’accompagnement (types 4 et 
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5) sont quant à eux plutôt assurés par les associations, les éta-
blissements ou les organismes publics. Au contraire, les initia-
tives de type 3 qui rassemblent les démarches stratégiques sont 
portées en majorité par l’État ou des collectivités territoriales 
couvrant des territoires relativement étendus : conseils régio-
naux ou généraux, EPCI éventuellement. Cette répartition n’a 
évidemment rien d’illogique compte tenu des caractéristiques 
de chacun de ces acteurs.

Il en découle, en dernier lieu, une spécialisation des modes 
de gouvernance. Schématiquement, les démarches des 
acteurs privés sont souvent restreintes sur un plan partenarial, 
réduit au seul porteur de projet. Inversement, les démarches 
publiques ou associatives apparaissent plus collaboratives. 
Parfois, de très nombreux acteurs sont associés à l’initiative, 
même s’il est difficile de connaître le degré d’implication exact 
des uns et des autres par la seule recherche documentaire. 
Cette gouvernance partenariale inclut évidemment la plupart 
du temps des acteurs privés ou leurs représentants (chambres 
consulaires), dans la mesure où ils sont directement concernés. 
Elle peut se matérialiser par une contractualisation associée à 
des outils d’animation classiques (comités de pilotage, etc.). 

La convention d’équilibre habitat-activités de Plaine Commune 
prévoit des commissions de résolution des litiges éventuels, auxquels 
participent l’agglomération et la DRIEA, et des bilans intermédiaires à 
échéances régulières.

[3]

Si des comités de pilotage rassemblant les différents financeurs de 
la résidence pour saisonniers de Puy-Saint-Vincent se sont tenus en 
phase de construction, ceux-ci ont été progressivement abandonnés. 
Aujourd’hui, le pilotage du dispositif est assuré « au fil de l’eau » par la 
communauté de communes du Pays des Écrins et le gestionnaire locatif.

[40]

Dans d’autres cas, la gouvernance passe aussi par des échanges 
plus informels, notamment entre acteurs publics et privés.

La mobilisation de l’habitat privé, levier clé au service 
de l’emploi…
Les initiatives qui consistent en une intervention directe sur l’em-
ploi sont minoritaires. La lutte contre les impacts négatifs que 
peuvent avoir certaines situations en emploi (chômage, CDD, 
contrats précaires, etc.) sur les parcours résidentiels n’est sous-
jacente qu’à travers deux cas.
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La charte entreprise-territoire de Plaine Commune incite notamment les 
entreprises qui s’installent à inclure dans leurs cibles de recrutement 
des habitants du territoire (plus de 4 000 ont été recrutés entre 2005 
et 2012).

Le bailleur social Domofrance a souhaité répondre à la problématique 
d’insertion, notamment vers l’emploi, de ses locataires. Dans le cadre de 
sa mission d’intérêt général, il leur propose donc des actions d’insertion 
par le travail ou la formation sur les chantiers qu’il mène.

[8]

[35]

La plupart des dispositifs recensés portent donc sur l’habitat, 
surtout privé, c’est-à-dire le logement individuel et/ou, dans 
une optique plus large, l’espace de vie. Ces mécanismes 
s’opèrent de diverses manières qui peuvent éventuellement se 
combiner :

• à travers la construction neuve ;

Constatant en 2008 qu’en raison d'une forte pression immobilière 
ses salariés résidaient parfois à plus de 30 km, le Leclerc de Saint-
Nazaire s’est lancé, grâce à un investissement de 2 millions d’euros, 
dans la construction d'un immeuble d'habitation situé à 100 mètres de 
l’hypermarché.

[66]

Le FJT de Tulle loue des logements vacants dans le parc privé en zone 
rurale qu’il sous-loue ensuite aux jeunes en insertion professionnelle. En 
échange d’un loyer plus bas que la moyenne, le propriétaire du logement 
bénéficie d’un paiement sécurisé et d’une gestion locative assurée par 
le FJT.

[38]

Par l’intermédiaire de sa démarche «Anjou Cœur de ville», le conseil 
général du Maine-et-Loire s’appuie sur des opérations de restauration 
immobilière et des OPAH-RU pour revitaliser les centres-bourgs du territoire 
et y réintroduire du développement économique.

[12]

• à travers la mobilisation du parc existant : aides financières 
à l’achat ou la location, circuit de locations/sous-locations, 
réhabilitation/rénovation, mise en valeur de la facilité 
d’accès du parc, réservation de logements sociaux. 

Il s’agit alors de faire en sorte que ces initiatives ciblées sur 
le logement et le territoire aient un effet d’entraînement sur 
l’emploi et le développement économique local. Les acteurs 
considèrent qu’ils ont pour mission d’apporter des solutions 
en matière d’habitat, dans la mesure où cette problématique 
constitue un frein aux trajectoires professionnelles à un niveau 
individuel, et au développement économique à un niveau plus 
large. Cela prend la forme de «solutions logement» segmentées en 
fonction des caractéristiques des populations visées : pour les sala-
riés déjà présents sur le territoire, des actions sur les transports visant 
à faciliter leurs déplacements quotidiens ou des aides financières 
leur permettant de se loger à proximité de leur lieu de travail ; pour 
les nouveaux salariés et entrepreneurs, des incitations matérielles 
(mise à disposition de logements), financières ou la mise en valeur 
d’un mode de vie ; pour les salariés en mobilité (incluant les popu-
lations spécifiques que sont les saisonniers, les jeunes et les ouvriers 
des grands chantiers), la mise en réseau avec les structures propo-
sant des logements temporaires et financièrement abordables.

… et outil de différenciation dans un contexte de 
concurrence économique entre territoires et entre 
entreprises
Dans cette optique, si la volonté de rééquilibrer/réparer marquée 
par les initiatives de types 1 et 4 est affichée comme l’objectif prio-
ritaire de la majorité des initiatives (29 sur 54), la prise en compte 
des notions d’attractivité et de développement, dans les initiatives 
de types 2 et 5, n’est pas négligeable (15 actions sur 54) . Cela 
tend à confirmer le fait que des initiatives mêlant habitat et emploi 
peuvent constituer de véritables outils de différenciation dans un 
contexte de concurrence entre territoires et entre entreprises. Au-delà 
de la volonté de corriger les déséquilibres de l’offre de logement 
qui affectent certains publics, l’idée de rayonnement et d’attractivité 
est ici explicitement poursuivie.
La mise à disposition d’un éventail large de services, mêlant diffé-
rentes problématiques, se révèle alors comme une stratégie large-
ment plébiscitée pour inciter à la mobilité. 

L’association De Fil En Réseaux, créée en 2005 par des acteurs du 
plateau des Millevaches souhaitant participer à l'accueil de nouveaux 
arrivants, propose, en parallèle à la mise à disposition de logements 
passerelles, un accompagnement en lien avec les problématiques 
des entrepreneurs : informations, conseils et aides à l’entrepreneuriat, 
rencontres d’autres acteurs économiques, etc.. 

Le projet d’ITER Organization consiste en la construction du plus grand 
centre de recherche international en matière de fusion nucléaire. Plus de 
3 000 personnes vont participer au chantier du site, tandis qu’un millier 
de salariés devraient ensuite y travailler. Des solutions d’hébergement 
à court, moyen et long terme sont donc mises en œuvre, de même 
qu’une politique RH incitative incluant notamment la création d'une école 
internationale pour accueillir les enfants des futurs salariés..

[19]

[43]

Là encore, les répercussions en termes de développement écono-
mique sont multiples :

• Pour les entreprises, elles consistent en des facilités de 
recrutement, un mieux-être des salariés, une productivité 
in fine accrue, etc. ;

• Pour les territoires, elles se concrétisent par l’arrivée 
de populations nouvelles, la revitalisation de certaines 
zones, la consolidation du tissu économique local, ou 
encore des externalités positives sur la consommation et 
indirectement l’emploi.

Dans un contexte de concurrence croissante entre les territoires, ce 
type d’initiatives locales, relativement récent, pourrait être amené à 
se développer de manière exponentielle.

Des effets toutefois difficiles à évaluer de manière précise
Si les conséquences d’initiatives mêlant habitat et emploi appa-
raissent donc théoriquement vertueuses, il faut néanmoins préciser 
d’emblée que ces aspects demeurent insuffisamment explorés et 
objectivés. La dimension évaluative des différents projets recensés 
est en effet souvent très imparfaite, soit parce que les données 
n’existent pas, soit parce qu’elles ne sont pas mises à disposition 
du public. Dans la plupart des cas, il n’est donc pas possible de 
mettre en regard les moyens humains et financiers mobilisés et les 
résultats concrets des initiatives, en particulier les résultats indirects, 
qui nécessiteraient probablement davantage d’études thématiques 
localisées (sur les retombées économiques de l’installation dans un 
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territoire de nouvelles populations par exemple).
Par ailleurs, les échanges téléphoniques et les études de cas qui 
ont suivi le travail de recherche documentaire ont fait ressortir plu-
sieurs difficultés relatives à la problématique emploi-habitat comme 
champ d’investigation politique et opérationnel :

• D’une part, l’affichage discursif ne se retrouve pas 
toujours dans la réalité. Plusieurs initiatives qui mettent 
en avant l’articulation des deux thématiques d’un point 
de vue général et théorique ne se traduisent pas par 
des actions concrètes. On constate qu’il est encore 
difficile de rendre opérationnelles des orientations 
politiques sur ces sujets.

• D’autre part, le champ de réflexion habitat-emploi 
ne va pas de soi. C’est souvent par la mobilisation 
d’exemples qu’on suscite la compréhension des 
acteurs interrogés. Il faut donc repartir du niveau 
concret et détaillé des dispositifs pour aborder la 
problématique de manière plus globale. Cela montre 
que le traitement conjoint des deux thématiques 
n’est pas encore totalement appréhendé comme une 
modalité d’intervention banalisée, en particulier pour les 
collectivités locales.

On est donc face à un champ d’intervention qui reste à structu-
rer. Pour mettre en œuvre des solutions, les expériences analysées 
montrent que de nombreuses initiatives sont issues de dispositifs de 
droit commun. C’est le signe que des outils existent pour conjuguer 
les champs de l’habitat et de l’emploi et que les modes opératoires 
ne passent pas forcément par des inventions originales. L’enjeu 
pour les porteurs de projet consiste à adapter ces outils à leur pro-
blématique. L’exemple de la commune de Valbonne est à ce titre 
emblématique.
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Afin de faciliter l’accès à un logement sur place des salariés de 
Sophia Antipolis, située en partie sur son territoire, la commune de 
Valbonne a mis en œuvre des principes spécifiques pour produire les 
logements de sa ZAC à prix maîtrisés et les vendre en priorité aux 
salariés concernés : cession d'une partie des terrains aux promoteurs 
à un prix adapté ; maîtrise des risques spéculatifs dans le temps avec 
un droit de préemption renforcé sur une partie du territoire communal 
; commercialisation en dehors des réseaux de vente traditionnels 
(diffusion auprès des comités d'entreprise de la technopole).

[9]
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état de l’art a permis d’identifier 54 initiatives locales qui constituent presque autant de manières 
d’agir pour mettre en relation emploi et habitat. Les problématiques, les types d’acteurs impli-
qués, les modes de gouvernance, les objectifs poursuivis, les actions mises en œuvre, etc., 

apparaissent en effet relativement hétérogènes. Les principaux enseignements tirés de cet exercice 
doivent donc être abordés avec précaution. C’est pourquoi l’approche typologique permet de systé-
matiser l’analyse et de faire ressortir certaines similarités et tendances communes à partir d’objectifs et 
de modalités d’intervention polarisés. Elle révèle ainsi que l’habitat et le développement économique 
se combinent de différentes manières au service du territoire.

En définitive, la multiplicité des modes d’intervention et les difficultés à objectiver et à chiffrer leur apport 
confirment la thèse présentée en phase 1 d’un champ de réflexion en cours d’évolution. Le caractère 
pérenne de nombreuses initiatives recensées dans cette phase 2 indique cependant une volonté réelle 
de les inscrire dans le temps et de poursuivre cette structuration. En effet, les solutions opérationnelles 
articulées autour de l’habitat et de l’emploi répondent à des besoins bien réels. 

L'

CONCLUSION
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