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Résumé / Summary

L'amélioration de l'accès à l'emploi et le désenclavement des quartiers dans lesquels règnent des taux de
chômage élevés figurent en haut de la liste des objectifs des politiques d'aménagement du territoire basées
sur la construction de nouvelles infrastructures de transport ou la modernisation de celles qui existent déjà.
Le projet du Grand Paris, dont l'aspect phare est la mise en place d'une nouvelle infrastructure de transport
dénommée le “Grand Paris Express”, s'inscrit complètement dans cette logique.
Ce nouvel équipement urbain consiste d'une part en le prolongement de la ligne 14, déjà existante, vers le
nord et vers le sud de l'Ile-de-France et de l'autre en la construction de deux nouvelles lignes automatiques,
l'une formant une boucle traversant des communes de l'est de la région et l'autre une boucle traversant des
communes situées dans l'ouest. Ce tracé en rocade permettra notamment aux banlieusards d'effectuer des
déplacements de banlieue à banlieue, en transport en commun, sans passer par Paris intramuros.
A long terme, la mise en service du GPE aura un impact très important sur l'ensemble du marché du travail
francilien, que ce soit du coté des travailleurs ou de celui des employeurs. L'amélioration de l'accessibilité de
certaines zones au détriment de certaines autres est susceptible de provoquer une relocalisation des
entreprises et d'induire au sein des travailleurs une reconsidération de leur situation vis avis de l'emploi. D'un
coté, les travailleurs au chômage élargiront leur périmètre de recherche d'emploi et de l'autre ceux qui sont
déjà en poste pourront sonder des entreprises plus éloignées de leur domicile en quête d'une amélioration de
leur rémunération.
L'impact des infrastructures de transport sur les marchés locaux du travail et plus précisément sur les
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travailleurs peu qualifiés résidant dans des quartiers mal desservis par les transports en commun est depuis
longtemps soulignée en économie urbaine avec la littérature sur le “spatial mismatch”. Cependant, la grande
majorité des papiers empiriques traitant de cette question sont relatifs à des métropoles américaines. Les
études appliquées à des villes situées dans d'autres continents restent relativement rares.
L'objet de ce papier est de tester l'impact de la structure spatiale de la région Ile-de-France, en particulier
celui de la performance de son système et de son offre de transport public, sur les taux de chômage
observés dans les différentes zone qui la composent. Pour ce faire un indice d'accessibilité pour chacune
d'entre elle a été calculé en adoptant une formulation similaire à celle d'un modèle gravitaire. Aussi, nous
avons calculé des indices de concurrence pour les emplois situés à différentes durées de déplacement de
chacune d'elles et, pour tenir compte de la composition socioéconomique de leurs habitants, nous avons
calculé les taux de travailleurs qualifiés et non qualifiés qu'elles comptent. Ces indicateurs sont utilisés
comme variables explicatives dans les modèle économétriques que nous estimons.
Les modèles sur lesquels nous nous appuyons dans notre analyse sont issus de l'économétrie spatiale. En
cela, ils rendent compte de l'autocorrélation spatiale qui peut exister entre les différentes zones composant la
région. Il apparait en effet, que la distribution des taux de chômage dans la région est fortement autocorrélée.
Cette autocorrélation doit être prise en compte par les méthodes d'estimation.
Il est à noter que les papiers empiriques traitant des questions relatives au “spatial mismatch” dans lesquels
les auteurs ont fait usage des techniques tirées de l'économétrie spatiale sont extrêmement rares. Il n'en
existe à notre connaissance qu'un seul, celui de Duguet, L'Horty et Sari ( 2009), qui plus est porte également
sur la région Ile-de-France.
Nous mobilisons dans ce papier des données issues du recensement de 2012, des données issues de
l'Enquête Globale transport 2010 et les données MODUS fournies par la Société du Grand Paris. Celles-ci
livrent, entre autres, des informations relatives aux durées des déplacements actuelles entre tous les couples
de zones et ce que devraient être ces durées une fois le GPE mis en service. En plus de leur utilisation pour
l'estimation économétrique des paramètres de notre modèle spatiale, les données MODUS nous ont servi
pour calculer les gains d'accessibilité qu'entrainerait la mise en service du GPE pour chacune des zones.
Les résultats des modèles économétriques estimés montrent que l'impact de l'infrastructure sur les taux de
chômage existe et que toutes choses égales par ailleurs, une meilleure accessibilité d'une zone entraine une
baisse de son taux de chômage.
Enfin, des simulations en utilisant les durées des déplacement de 2030 on été effectuées. Les différents
scénarios aboutissent à une baisse du taux de chômage de 3% en moyenne sur la région suite à la mise en
service du GPE.
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