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La dynamique des activités 

en Ile-de-France

n 2001, près d’1,7 millions de franciliens se déplacent à l’heure de pointe du matin : un
francilien sur six étant concerné, une photographie de l’Ile-de-France montrerait un 
« peuplement instantané » des territoires bien différent de celui que nous avons 

l’habitude de considérer. 
Lorsqu’ils ne sont pas réalisés à l’intérieur du département de résidence, une part importante des
déplacements, notamment ceux motivés par le travail ou les études, converge très largement vers
Paris. Cette prééminence parisienne marque cependant le pas par rapport à 1991. Des départe-
ments comme l’Essonne, les Hauts-de-Seine ou plus particulièrement la Seine-Saint-Denis sont
plus fréquentés qu’il y a dix ans. Parallèlement, d’autres départements n’ont pas gagné en attrac-
tivité et affichent de ce point de vue un bilan neutre comme la Seine-et-Marne ou le Val d’Oise,
voire même négatif pour le Val-de-Marne.
L’exploitation de l’Enquête Globale de Transport qui a conduit à cette analyse comporte une 
originalité. Elle s’intéresse aux effectifs présents sur un territoire à un moment de la journée,
indépendamment des seuls habitants ; pour cela, contrairement aux études habituelles, l’EGT a
été étudiée « en creux » en considérant les activités des individus ayant lieu entre deux déplace-
ments. Cet angle d’attaque de l’EGT permet d’aborder de manière renouvelée les questions de
densité, de polycentrisme et de fonctions réelles des territoires.

Pour comprendre ces résultats
L’enquête Globale de Transport en Ile-de-France est une enquête réalisée auprès des ménages fran-
ciliens : les résultats présentés ici portent uniquement sur les populations résidant en Ile-de-France, hors
touristes, voyageurs professionnels etc... De plus, cette exploitation ne considère que les déplacements
effectués durant la semaine, hors week-end.
Les résultats de cette étude peuvent comporter un biais dans la mesure où le taux de présence calculé ici
est indépendant de la surface du territoire considéré. Les effets qui sont commentés dans le texte restent
cependant significatifs puisqu’ils présentent des phénomènes extrêmement forts comme l’attractivité de
Paris en regard notamment des départements la Grande Couronne. 
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Un indicateur simple permet d’analyser les dynamiques de la population francilienne et la façon dont
elle se répartit sur le territoire : il s’agit du « taux de présence », calculé à chaque instant pour un ter-
ritoire fixé comme le ratio entre le nombre de personnes présentes à cet instant sur ce territoire – sans
tenir compte des personnes en déplacements - et le nombre de résidents. Ainsi, un territoire attractif
aura un taux de présence globalement positif.

Les cahiers de l’Enquête
Globale de Transport
Les cahiers de l’Enquête
Globale de Transport



Comparaison des taux de présence dans Paris 
entre 1991 et 2001
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Les départements d’Ile-de-France 
sont diversement fréquentés 
selon leur attrait

Taux de présence et déplacements de la population 
francilienne

Voici à quoi conduit l’analyse des taux de présence au niveau des départements franciliens :

Les déplacements du matin très fortement
motivés par le travail ou les études se font majori-
tairement en direction de Paris. Toutefois, en dix
ans, la structure des déplacements et de leurs des-
tinations a été directement impactée par : 

- le recul de l’emploi à Paris et l’émergence de
nouveaux pôles d’activités qui ont favorisé 
l’essor d’autres territoires ;

- le desserrement de la population qui a amplifié
le phénomène des « cités dortoirs ».

Entre 22 heures et 7 heures, la population
présente à Paris est identifiable à celle de ses
résidents ; en dehors, Paris est une zone d’at-
traction pour de nombreux franciliens. Mais en
dix ans, sa fréquentation a chuté quelle que soit
la tranche horaire, jusqu’à environ 5 points entre
9 heures et 16 heures.

1 - Paris reste en 2001 le département le plus 
attractif bien que cette attractivité soit moins 
marquée que par le passé
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Zones d'origine des personnes présentes dans 
les Hauts-de-Seine entre 9 heures et 17 heures

2 - Par un effet de vases communiquant, les autres
départements ont tendance à se désemplir

Avec de fortes disparités
en Petite Couronne…
En 2001, les départements de la Petite Couronne
connaissent des situations contrastées : entre 9
heures et 17 heures, le département des Hauts-
de-Seine présente en moyenne un taux de
présence de 98 %, contre 82 % pour le Val-de-
Marne. Le département de la Seine-Saint-Denis,
avec un taux de présence moyen de 89 % se
trouve dans une situation intermédiaire.

Le département des Hauts-de-Seine se dis-
tingue de ses homologues de la Petite
Couronne : grâce au développement de son
réseau de transport et de son important réser-
voir d’emplois (La Défense notamment), il
entretient à la fois une relation très forte avec
Paris et avec des Franciliens de tous horizons.
La conséquence est qu’un nombre compara-
ble de personnes quitte et entre dans les
Hauts-de-Seine à l’heure de pointe du matin.
Au cours de la journée, les personnes
présentes dans les Hauts-de-Seine se com-
posent pour 70% de ses résidents, pour 14%
d’habitants de la Grande Couronne, pour 9 %
de Parisiens et pour 7 % de résidents des
autres départements de la Petite Couronne.

Comparaison des taux de présence en Petite Couronne 

entre 1991 et 2001

Les départements de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne sont quant à eux
déficitaires : les flux les plus importants,
entre 8 heures et 9 heures, conduisent à la sor-
tie 17 % des résidents de la Seine-Saint-Denis
et 19 % des résidents du Val-de-Marne,
départements qui ne regagnent respective-
ment grâce aux entrées en provenance des
autres territoires que 7 % et 3 % de leur 
population. Le bilan en volume est donc
largement négatif.

… qui se sont exacerbées en
dix ans.

L’hétérogénéité des départements de petite
couronne s’est accentuée entre 1991 et 2001 :

Déjà le plus attractif de la Petite Couronne
en 1991, le département des Hauts-de-
Seine n’a fait que conforter sa position.
Bien que les Alto-Séquanais soient un peu
plus nombreux en 2001 qu’en 1991 à quitter
le département en début de matinée, le niveau
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de population présente retrouve dès 10 heures
un niveau plus élevé que par le passé. Ce
phénomène va s’amplifiant au cours de l’après-
midi  : entre 14 heures et 19 heures, le taux de
présence 2001 est en moyenne supérieur de 3,6
points à celui de 1991.Caractérisé par un fort
taux d’emploi, le département des Hauts-de-
Seine attire a fortiori un nombre important d’ac-
tifs occupés. 

La Seine-Saint-Denis a beaucoup gagné en
attractivité en dix ans. Contrairement à cer-
taines idées reçues, c’est le seul département
de la Petite Couronne qui gagne sur tous les
tableaux : il se vide un peu moins de sa pop-
ulation mais surtout, il attire beaucoup plus,
conduisant à un taux de présence 2001
supérieur de 6 points à celui de 1991.
Toutefois, ce constat ne doit pas dissimuler
une disparité intradépartementale probable-
ment forte : la situation de la moitié Nord-
Ouest du département, qui bénéficie des
atouts des deux locomotives que sont la
Plaine Saint-Denis (depuis les opérations
urbaines et de transport  suite au chantier du
Stade de France et à la création de Plaine-
Commune) et Roissy, n’est en rien compara-
ble avec celle de la moitié Est. Et, même s’il
bénéficie en  2001 d’une meilleure attractiv-
ité en termes d’emplois, le département de la
Seine-Saint-Denis continue de compter
davantage de chômeurs et d’inactifs que les
autres départements de la Petite Couronne.

Le Val-de-Marne perd encore en attractivité.
Ce département se vide légèrement plus que
par le passé, mais surtout se remplit beaucoup
moins. Le taux de présence qui se maintenait
en moyenne à 85 % entre 9 heures est 16
heures est tombé à 82 % en 2001.

La Grande Couronne à
l’origine d’un afflux
massif de personnes …

En 2001, les départements de la Grande Couronne
voient quotidiennement un pourcentage non nég-
ligeable de leur population instantanée diminuer
entre 9 heures et 17 heures : de 15 % en moyenne
pour l’Essonne jusqu’à  23 % en moyenne pour le
Val d’Oise.

En revanche, l’Essonne et les Yvelines, même s’ils perdent
jusqu’à 20 % de leurs effectifs à l’heure de pointe du matin,
recouvrent respectivement au cours de la journée des
taux de présence moyens de 85  % et 83 %. Ces résultats
témoignent de l’attractivité des différents pôles d’emploi que
constituent les secteurs de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Vélizy, Saclay, Massy et Évry.

… toutefois moins important
qu’il y a dix ans surtout en
provenance de l’Essonne.

Entre 1991 et 2001, l’attractivité des départements de grande
couronne est en très légère hausse. Seule l’Essonne possède
un taux de présence notablement plus élevé qu’il y a dix
ans : entre 7 heures et 9 heures, le département se vide de 
17 % de sa population en 2001 contre 20 % en 1991. En
outre, le taux de présence entre 9 heures et 17 heures atteint
85 % en 2001 alors qu’il n’était que de 80 % en 1991. La
ville nouvelle d’Évry constitue, entre autres, un important
réservoir d’emplois dont  l’aire de recrutement s’élargit : sa
vocation technologique encore renforcée par la création du
génopole requiert des salariés à haute qualification qui ne
sont pas forcément recrutés sur le secteur. Le pôle d’Orsay
attire également de nombreux étudiants et salariés. Ces per-
sonnes viennent majoritairement de la Petite Couronne ou
d’autres départements de la Grande Couronne, notamment la
Seine-et-Marne.

Comparaison des taux de présence en Grande Couronne
entre 1991 et 2001
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24 heures de la vie des Franciliens : 
entre activités et déplacements
En 2001, dès six heures du matin, la population francilienne commence à quitter le domicile
pour enchaîner ses activités et déplacements journaliers. La géographie des mouvements est
directement déterminée par la structure du logement francilien et par les opportunités offertes
par les territoires.

1 - Les motifs de déplacement diffèrent au cours 
de la journée en fonction des créneaux horaires

Part des motifs de déplacements selon la tranche horaireLe début de matinée (6h-9h) se caractérise
par une large prédominance des déplace-
ments contraints à destination du travail ou
des études : neuf déplacements sur dix leur
sont consacrés.

L’heure de pointe du matin peut être identi-
fiée au créneau 7 h-9 h, avec respectivement 
1 million de franciliens en déplacement sur 
la première heure, et 1,7 millions sur la 
seconde.

Un pic de fréquentation est alors enregistré
dans les transports : en effet, neuf déplace-
ments sur dix s’effectuent alors en modes
motorisés,  dont cinq en voiture et quatre en
transports en commun.

L’heure de pointe du soir est plus étalée que
celle du matin dans la mesure où les retours
au domicile s’échelonnent très largement de
16 heures à 19 heures. Ils enregistrent une
pointe entre 17 heures et 18 heures avec près
d’1,5 millions de déplacements.

Comparée à l’heure de pointe du matin, les
déplacements pour loisir, affaires person-
nelles et achats viennent se superposer plus
largement. Mais l’utilisation des transports
reste conditionnée par les retours au domicile.

Les tranches horaires 9 h-10 h et 15 h-16 h
constituent des tranches charnières entre
l’heure de pointe et l’heure creuse : les
arrivées au travail s’achèvent sur la première,
les premiers retours au domicile s’amorcent
sur la seconde.

Aux heures creuses de la journée, les
déplacements pour motifs personnels pren-
nent le pas sur les motifs contraints : ils
représentent la moitié des déplacements entre
10 heures et 11 heures, puis entre 14 heures et
15 heures.

Entre 11 heures et 13 heures, près d’un
Francilien sur deux rentre chez lui pour 
déjeuner.

Source : DREIF - EGT 2001

DREIF/Gauthier
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2 - Des déplacements plus nombreux caractérisés 
par un renforcement de l’heure de pointe du matin 
et un étalement de celle du soir

Nombre de personnes en déplacement en 1991 et 2001Compte tenu d’une croissance de près de 6 % de
la population en âge de se déplacer (individus
âgés de plus de 6 ans), le nombre de personnes
en déplacement est plus élevé en 2001 qu’en
1991. Ce constat est vrai aux heures de pointe,
dont la structure évolue afin d’absorber ce sur-
plus.

Ainsi  on observe sur le graphique ci-contre :

- un renforcement de la pointe du matin :  le volume
maximal des déplacements augmente pour une
durée en pointe quasi- constante ; 

- un étalement de la pointe du soir : la durée en
pointe augmente pour un volume maximal de
déplacements quasi-constant.

À un instant donné, la part de personnes
présentes dans  les transports par rapport à la
population totale d’Ile-de-France est globale-
ment plus faible en 2001 qu’en 1991 sur
l’ensemble de la journée, à l’exception des
plages horaires 8 h-10 h et 19 h-22 h. Ce constat
confirme l’existence de décalages des horaires
de déplacements dans le sens d’un « lissage » de
la courbe de fréquentation des transports. En
outre, la durée légale du travail fixée à 35 heures
depuis le 1er janvier 2000 a sensiblement modi-
fié les horaires de fréquentation des transports.

DREIF/Gobry
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Le temps passé hors de son département 
est plus ou moins conséquent selon son lieu 
de résidence
Conséquence directe des émissions ou des attractions qu’ils exercent, les départements retien-
nent plus ou plus moins leurs résidents : les Parisiens passent en moyenne plus de temps que
les autres franciliens dans leur département de résidence tandis que les Alto-Séquanais sont
moins sédentaires.

Temps passé en moyenne par les résidents d’Ile-de-France dans chaque département

Paris reste en 2001 la destination favorite de
quasiment tous les Franciliens et avec une
moyenne de 20 h 46 par individu, les Parisiens
y passent également beaucoup de temps.
Principal pôle d’emploi de la région,
69 % des actifs parisiens travaillent dans leur
département de résidence même si un nombre
croissant d’entre eux vont travailler dans
d’autres départements d’Ile-de-France où l’em-
ploi est en augmentation*. Les Parisiens bénéfi-
cient de surcroît d’une offre abondante de loisirs
et de services qui les incitent d’autant à
fréquenter leur département. Outre le travail, ces
raisons participent de l’attractivité de la capitale :
les banlieusards notamment ceux de la Petite
Couronne restent encore nombreux à venir se
distraire ou effectuer leurs achats à Paris. 

Paris exerce une attraction forte sur les départements de
la Petite Couronne et parallèlement, les Parisiens se ren-
dent majoritairement dans les départements de la Petite
Couronne avec une prédilection pour les Hauts-de-Seine.
Premier pôle concurrentiel par rapport à Paris, le départe-
ment des Hauts-de-Seine attire de plus en plus : les person-
nes extérieures au département viennent en premier lieu dans
les Hauts-de-Seine pour le travail mais également pour les
loisirs ou les affaires personnelles. Paradoxalement, alors
que leur département est très attractif, les Alto-séquanais
sont les plus nombreux à pratiquer leurs activités à l’ex-
térieur du département et ce quel qu’en soit le type.

Un lien privilégié unit les Yvelines aux Hauts-de-Seine :
première destination pour les uns et deuxième pour les
autres, l’Ouest parisien fonctionne donc de façon relative-
ment autonome. Le département des Yvelines est très
fréquenté pour y effectuer des achats : la présence d’impor-
tants centres commerciaux à Vélizy ou encore à Saint-
Quentin-en-Yvelines y tient une large part. 

* Cf. Nadine Laroche, Population, activité, logement à Paris
dans Insee Ile-de-France à la page n°193, octobre 2000.

Source : EGT 2001 - DREIF

Lecture : En moyenne, lors d'un jour de semaine, les habitants des Hauts-de-Seine consacrent 1 h 22 à se déplacer et

demeurent 19 h 46 dans leur département de résidence compte tenu du temps passé à leur domicile. En second lieu, le dépar-

tement le plus fréquenté par les Alto-Séquanais est Paris où ils s'adonnent quotidiennement à leurs activités pendant 1 h 41.
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Les résidents de la Petite Couronne passent
plus de temps en dehors de leur département
que les autres franciliens. Ils y sont conduits
pour le travail mais aussi pour y pratiquer
d’autres activités.

Les départements de la Grande Couronne
sont moins fréquentés par des personnes
extérieures que les départements plus cen-
traux d’Ile-de-France. Toutefois, les Yvelines
ou l’Essonne attirent légèrement plus que la
Seine-et-Marne ou le Val d’Oise.

Les actifs enchaînent le plus souvent leurs 
activités au sein d’une boucle unique domicile-
domicile mais peuvent profiter de  la pause
méridienne ou d’un moment entre la sortie du
travail et le retour au domicile pour s’adonner à
des loisirs, faire des achats ou traiter des affaires
personnelles. Qu’elles soient contraintes ou
non, les résidents de la Petite Couronne pra-
tiquent plus volontiers leurs activités dans un
autre département que le leur : la situation
médiane de cette zone entre Paris et Grande
Couronne joue en ce sens. A contrario, en
Grande Couronne, on sort du département
pour se rendre au travail mais les activités
exercées à titre personnel sont plus concen-
trées dans le département de résidence. De
toute évidence, les habitants de la Grande
Couronne arbitrent entre distance et attrait de la
Capitale. Ainsi, un Val d’Oisien sur cinq tra-
vaille à Paris en 2001 mais cette dynamique est
insufflée en priorité par les résidents des com-
munes du sud du département ou des zones
situées à proximité des axes des infrastructures
de transport. En revanche, le développement des
pôles de service a accru l’autonomie de fonc-
tionnement de l’ensemble des Val d’Oisiens :
leurs déplacements non contraints sont davan-
tage circonscrits à l’intérieur du département. 

Part des déplacements pour activités réalisées à l'extérieur 
de son département de résidence

DREIF/Gobry
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Un emploi du temps différent selon son lieu 
de résidence 
Comme nous l’avons vu précédemment, les Franciliens concentrent leurs activités sur leur lieu
de résidence ou  fréquentent d’autres territoires : ces parcours influent sur leur emploi du temps.
Les implantations résidentielles conditionnent donc mobilités et activités quotidiennes. Mais,
avant tout, les rythmes de vie reflètent les caractéristiques démographiques et socioculturelles
des résidents de chaque département. 

1 - Les Franciliens à travers leurs rythmes de vie : 
une image de la population de chaque département

Temps moyen passé par activité ou en déplacement selon le département de résidence

Avec plus de trois heures en moyenne par
jour, les Parisiens consacrent beaucoup
de temps à leurs loisirs précédant de peu
les Séquano-Dyonisiens (2 h 54) ; le temps
moyen dédié aux loisirs est d’environ
deux heures et demie pour les résidents
des autres départements. Les opportunités
offertes par Paris en matière de loisirs inci-
tent les Parisiens à complexifier leurs
chaînes de déplacements de sorte que le tra-
jet travail-loisirs se substitue davantage au
travail-domicile. Avec une moyenne d’1 h 40,
les Parisiens dégagent aussi plus de temps
pour vaquer à leurs affaires personnelles. La
Seine-Saint-Denis s’illustre par un temps de
loisir élevé comparativement aux autres
départements d’Ile-de-France pour un temps
de séjour au domicile également important.
En raison de la jeunesse de sa population (35
% ont moins de 25 ans en 1999), la clientèle
des loisirs y est très différente de celle de
Paris qui se compose d’actifs occupés pour
plus de la moitié contre 40 % d’enfants et
d’étudiants en  Seine-Saint-Denis.

Les Seine-et-Marnais passent en moyenne
1 h 09 sur le lieu d’achat contre 50 mn

pour les Parisiens mais ces derniers affichent une mobilité
pour achats bien supérieure aux habitants de la Grande
Couronne1. 

Ce sont les Alto-Séquanais qui passent le plus de temps sur
leur lieu de travail et les Séquano-Dyonisiens le moins. Les
cadres, dont la durée moyenne de travail est supérieure à celle
des autres salariés, sont trois fois plus nombreux dans les
Hauts-de-Seine qu’en Seine-Saint-Denis2.

Les Seine-et-Marnais et les Essonniens passent près de sept
heures et demie sur leur lieu d’enseignement contre moins
de sept heures pour les Parisiens : il faut toutefois noter que
les étudiants du cycle supérieur, dont le nombre d’heures de
cours est généralement plus faible, sont sur-représentés à Paris. 

La durée maximale moyenne de temps passé en déplace-
ment en Ile-de-France est détenue les Parisiens, la durée
minimale par les Essonniens ce qui correspond à un écart
de dix minutes. Contrairement à une idée reçue, le Parisien
passe plus de temps dans les transports que le Francilien moyen :
en passant moins de temps à son domicile et en diversifiant ses
activités, il multiplie ses déplacements. En outre, les déplace-
ments réalisés en transport en commun hors de la période de
pointe sont moins efficaces qu’en voiture.

Source :DREIF - EGT 2001
Lecture : En moyenne, lors d’un jour de semaine, les Parisiens se trouvent à leur domicile durant 15 h 57.Pour ceux qui ont un emploi ou sont 
scolarisés, ils passent en moyenne 8 h 17 sur leur lieu de travail ou 6 h 57 sur leur lieu d’enseignement. Les loisirs leur prennent en moyenne 3 h 02, les achats
50 mn et les affaires personnelles 1 h 40. Ils consacrent 1 h 26 à se déplacer.

1 Cf. Carole Delaporte et Jérémy  Courel, Les déplacements pour achats dans Les cahiers
de l’Enquête Globale de Transport  n°7, juillet 2006.
2 Source : Insee – Recensement Général de la Population de 1999.

Activité Domicile Travail Ecole Achats Loisirs Affaires Déplac.
perso.

Lieu de résidence

Paris 15 h 57 08 h 17 06 h 57 00 h 50 03 h 02 01 h 40 01 h 26

Seine-et-Marne 16 h 23 08 h 20 07 h 29 01 h 09 02 h 32 01 h 10 01 h 19

Yvelines 16 h 25 08 h 14 07 h 14 00 h 52 02 h 27 01 h 14 01 h 21

Essonne 16 h 38 08 h 12 07 h 26 00 h 55 02 h 36 01 h 15 01 h16

Hauts-de-Seine 16 h 08 08 h 23 07 h 13 00 h 52 02 h 30 01 h 22 01 h 22

Seine-Saint-Denis 16 h 37 07 h 55 07 h 11 00 h 59 02 h 54 01 h 16 01 h 24

Val-de-Marne 16 h 27 08 h 13 07 h 19 01 h 03 02 h 34 01 h 19 01 h 21

Val d’Oise 16 h 15 08 h 15 07 h 11 00 h 58 02 h 41 01 h 21 01 h 24

Ile-de-France 16 h 20 08 h 15 07 h 15 00 h 57 02 h 41 01 h 20 01 h 22
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2 - En dix ans, un allongement du temps scolaire 
mais aussi du temps de loisirs

L’évolution des emplois du temps fait apparaître
des changements dans les rythmes de vie : ils
découlent de mutations sociologiques (accroisse-
ment de l’activité féminine et renforcement des
contraintes familiales, augmentation généralisée
du temps de loisirs, réduction du temps de tra-
vail, etc.) mais aussi de transformations des ter-
ritoires dues aux agencements urbains. La
diminution des migrations alternantes vers Paris
et la progression de l’emploi en Couronne, le
desserrement de l’habitat et de l’emploi ont eu

des conséquences en termes de gains ou de pertes sur la ges-
tion du  temps, notamment celle du temps libre. Réduction du
temps de travail et/ou du temps de transport  ou encore arbi-
trage en faveur d’un développement personnel ont permis à
de nombreux Franciliens d’allonger la durée de leurs loisirs.
En profitant des équipements et des services offerts par les
centres urbains qui se sont développés en périphérie de la
Capitale, les banlieusards ont également recentré leurs 
activités non contraintes à l’intérieur de leur département de
résidence.

Évolution du temps moyen consacré par activité entre 1991 et 2001 selon le département de résidence (en minutes)

Entre 1991 et 2001, le temps de présence
moyen sur le lieu d’enseignement est passé de
7 h 02 à 7 h 15 soit 13 minutes supplémen-
taires. Il s’est rallongé en moyenne pour tous
les Franciliens scolarisés quel que soit leur
département de résidence. Cette augmentation
est, en grande partie, due à l’allongement du
temps de présence dans le cycle primaire (18
minutes supplémentaires en moyenne). Le temps
scolaire étant demeuré constant sur la période,
une hausse de la fréquentation des activités
périscolaires instaurées dans le cadre de l’étab-
lissement (garderies, centres de loisirs, études et
activités sportives ou culturelles) pourrait être à
l’origine de cette augmentation. Aller conduire
ou chercher les enfants à l’école reste une tâche

encore souvent dévolue à la mère de famille or, la progres-
sion de 3,5 % du taux d’emploi des femmes entre 1990 et
1999 contribuerait à expliquer partiellement le recours à ces
pratiques.

En dix ans, le temps de loisirs s’est allongé pour une
majorité de Franciliens. Celui des Parisiens, le plus élevé
d’Ile-de-France, a augmenté dépassant les trois heures
par jour. Celui des Séquano-Dyonisiens déjà important a
également progressé par rapport à 1991. Yvelinois excep-
tés, les habitants de Grande Couronne ont gagné un quart
d’heure de loisirs supplémentaire se rapprochant ainsi de la
moyenne francilienne.  Globalement, ce sont les loisirs gra-
tuits qui ont augmenté : les visites à la famille et aux amis
ainsi que la promenade ont fortement progressé tandis que
les activités sportives et les spectacles stagnent.

Paris Seine-et Yvelines Essonne Hauts-de- Seine-Saint- Val-de- Val d’Oise Ile-de-
Marne Seine Denis Marne France
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La stabilité du temps passé au domicile ou au
travail en Ile-de-France masque des disparités
par département. A temps de déplacement quasi
constant, les Parisiens ont reporté vers des activi-
tés une partie du temps passé au domicile. Les
Essoniens, en revanche, passent davantage de
temps à leur domicile ou à pratiquer des loisirs à
la faveur d’une diminution de leur durée de 
transport : ce phénomène se traduit par une 
augmentation du taux de présence. Par les effets
conjugués d’évolutions structurelles et conjonc-
turelles, les autres départements connaissent des
situations plus mitigées.

Malgré des changements en terme d’urbani-
sation et d’utilisation des modes de transport,
le temps consacré aux déplacements a très peu
évolué en dix ans sauf dans l’Essonne et les
Hauts-de-Seine.

La part des déplacements externes au départe-
ment a plus diminué pour les activités de
temps libre que pour celles liées au travail,
sauf en Essonne : l’autonomisation s’effectue
en premier lieu sur les activités non con-
traintes.

Évolution de la  part des activités réalisées à l'extérieur 
de son département de résidence entre 1991 et 2001

ConclusionConclusion
Au rythme de la vie de ses habitants, la mobilité en Ile-de-France s’étale dans le temps et dans
l’espace. Le desserrement urbain a repoussé l’habitat toujours plus loin du centre et  a ampli-
fié les déplacements de longue distance. Malgré la diversification des pôles d’activités et d’em-
ploi, un dixième de la population des départements de Grande Couronne, voire plus en Seine-
et-Marne et dans le Val d’Oise où subsistent encore des territoires à forte dominante rurale,
quitte quotidiennement le département pour fréquenter d’autres territoires. Cela rend compte
par exemple du succès du pôle la Défense puisque le département des Hauts-de-Seine est de
loin après Paris le département le plus attractif. Le déséquilibre Ouest-Est reste donc marqué
puisque à l’opposé des Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne attire moins que par le passé. En dépit
d’une légère baisse, Paris conserve sa prééminence. Le département de l’Essonne se distingue
des autres départements de la Grande Couronne par une forte autonomisation professionnelle :
la baisse des temps de transport induite par ce changement a permis aux résidents de libérer du
temps pour d’autres activités, en particulier les loisirs.
Conséquence des évolutions sociologiques, les Franciliens profitent de plus en plus de leur
temps libre pour s’adonner à de multiples activités : achats, affaires personnelles ou loisirs.
Souvent en interaction avec le temps contraint, ces activités génèrent des déplacements qui
viennent se surajouter à la boucle domicile-travail ou domicile-études. Toutefois, les déplace-
ments et par conséquent les activités sont, davantage que par le passé, circonscrits au sein du
département.
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