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Séminaire d’analyse économique du MEDAD  
du 12 novembre 2007 

«L’IMPACT EN EMPLOI DES POLITIQUES D’AMENAGEMENT 
 ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES» 

 

Programme 
 
14 h 30 : Ouverture de la séance par Françoise Maurel, chef du SESP 
14 h 40    :  Introduction par Dominique Bureau, Directeur de la DAEI  
14 h 50    :  Intervention de Miren Lafourcade 

« Marché du travail, emploi et politiques de transport » 
 
La Nouvelle économie géographique enseigne que la baisse des coûts de transport incite les entreprises opérant à 
rendements d'échelle croissants à se regrouper, ce qui entraîne une concentration géographique de l'emploi, qui 
provoque à son tour une augmentation de la demande locale. S'enclenche ainsi un processus auto-entretenu 
d'agglomération des activités industrielles, des sous-traitants et des travailleurs. Toutefois, l'agglomération des 
activités engendre des coûts externes liés à l'encombrement des zones centres, et notamment une concurrence 
accrue entre les entreprises. Seront analysés les résultats de simulations des effets sur l’emploi français de la 
baisse des coûts de transport, et débattus les effets potentiellement pervers des politiques d’aménagement du 
territoire fondées sur cette seule baisse. 
 
15 h 05   : Intervention de Hubert Jayet  

« Ségrégation résidentielle et accès aux emplois (spatial mismatch)» 
 
Quel est l'impact de l'aménagement sur le fonctionnement des marchés de l'emploi. ? La question sera abordée 
sous l'angle de l'analyse des ségrégations respectives sur le marché du travail et sur le marché du logement, elles-
mêmes influencées par les localisations respectives des lieux de résidence et de travail. L'aménagement influence 
la ségrégation spatiale des groupes sociaux, qui à son tour façonne leur accessibilité aux emplois. 
 
15 h 20   : Intervention de Bernard Poupat  
 « L’emploi environnemental : éléments de méthodologie » 
 
Le choix du champ des activités environnementales est limité par la disponibilité des statistiques. Plusieurs 
approches sont possibles. 
 
Les données sectorielles confirment le développement rapide de l’emploi mais elles ne correspondent qu’à une 
petite partie de l’ensemble du champ environnemental : activités de récupération, de gestion de l’eau et de gestion 
des déchets. 
 
Le concept privilégié est celui de l’emploi environnemental étudié et suivi depuis plusieurs années dans le cadre 
des travaux de la Commission des comptes et de l’économie et de l’environnement. Pour élaborer ce bilan, les éco-
activités et le champ de l’emploi environnemental sont préalablement définis. Puis est mise en oeuvre une méthode 
d’estimation qui sera détaillée. 
 
Enfin, un bilan de l’emploi par professions ou métiers environnementaux peut être établi à partir du nombre d’actifs 
ayant des emplois environnementaux et de l’analyse du marché du travail au vu des offres et demandes ANPE. 
 
15 h 35  : Discussion-débat animée par Alain Ayong Le Kama, Conseiller scientifique 

auprès du chef du SESP 
 
16 h 30   :    Clôture de la séance 
 
 

Les diaporamas des exposés seront consultables sur l’intranet du ministère : 
SG, DAEI,  « Économie et statistiques » « Toutes les rubriques » « Evènements  
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