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Un modèle d’explication des différences de 
salaires entre les agglomérations

 Écarts de salaires entre zones d’emploi

 25 % entre Paris et Marseille

 Rapport interquintile : 1,11

 Écart maximal : 67 % entre Saclay et le Morvan

 Corrélation entre différences de salaire et différence de densité 
d’emploi (nombre d’emplois/superficie)

 Différence de densité d’emploi :

 Rapport interquintile : 4

 Ecart maximal : 2660 entre Paris et Morvan

➔Quelle relation causale entre densité d’emploi et niveau de 
salaires ?
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Un modèle d’explication des différences de 
salaires entre agglomérations

 Facteurs expliquant les différences salariales entre villes :

 Caractéristiques des travailleurs : « tri spatial »

 Composition sectorielle

 Économies d’agglomération :

 Partages des coûts (notamment transports)

 Externalités d’urbanisation (spécialisation intra-sectorielle)

 Externalités d’agglomération (diversité du tissu économique)

 Appariement offre/demande

 Échanges d’informations et apprentissage

 Potentiel marchand
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Un modèle d’explication des différences de 
salaires entre agglomérations

Productivité moyenne 
d’une zone d’emploi

Caractéristiques 
Individuelles 

des travailleurs Composition 
sectorielle

Caractéristiques 
de la zone

Dont :
Effet d’agglomération 

« dynamique » 

● Effet d’agglomération
statique

● Potentiel 
marchand

● Superficie
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Un modèle d’explication des différences de 
salaires entre villes

 Variables économétriques retenues :

 Caractéristiques des travailleurs : 

 Genre, âge, carré de l’âge et expérience 

 Effets fixes

 Composition sectorielle

 Effets fixes secteurs-temps (NAF 114)

 Part de l’emploi du secteur dans la zone et part de chaque PCS

➔ Nombre de salariés de l’établissement ?

 Économies d’agglomération :

 Effets fixes ville-période représentant les écarts de salaires contrôlés des 
variables individuelles et sectorielles

Prime salariale de 26 % entre Paris et le Morvan (densité d’emploi 
minimale)

 Régression en deux étapes



6

Économies d’agglomérations statiques, 
dynamiques et potentiel marchand

 Densité d’emploi : nombre d’emploi/superficie (en log)

 Élasticité des salaires à la densité d’emploi de 0,013

➔ Différence de productivité imputable à la densité entre le Morvan et Paris : 11 %

➔ Variation de productivité imputable à une variation de densité de +10 %: 0,1 % 

➔ Application aux données du Grand Paris : quel ordre de grandeur de la variation de 
productivité selon les projections de création d’emplois ?

 Expérience x densité : densité +10 % => +0,007 % ou +0,011 % si mobilité 

 « Potentiel marchand » : somme (densité d’emploi/distance) (en log)

 Élasticité des salaires au potentiel marchand 0,037

 Différence de productivité imputable au potentiel marchand entre les deux extrêmes 
de la distribution (Orly et Bayonne) : 10,5 %

➔ Construction de la variable : quel traitement des zones frontalières ?

 Superficie : effet négligeable (superficie de la zone d’emploi ?)

➔ Evolution au cours du temps : possibilité de scinder la régression selon 
plusieurs périodes ?

➔ Stabilité des coefficients sur un sous-échantillon hors aire urbaine 
parisienne ? 
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Effets d’agglomération selon secteur d’activité, PCS et 
localisation dans l’aire urbaine

 Régression en une étape

 Élasticité de la productivité à la densité d’emploi : 0,09

 Identification des variables constantes au cours du temps ?

 Variables omises affectant la productivité ?

 Ajout de termes d’intéraction 

 PCS : Élasticité salaires/densité d’emploi de 0,014 (cadres) à 0,005 
(employés)

Sensibilité des cadres à la superficie et la spécialisation

 Secteurs d’activité : Élasticité de 0,036 (activités récréatives, culturelles et 
sportives) à -0,0043 (services personnels et domestiques)

 Zonage dans l’aire urbaine : 

Élasticité salaires/densité :

Plus élevée en ville centre

Différents résultats selon le zonage utilisé pour la zone rurale ?

Moins élevée dans les 50 plus grands pôles que dans les suivants
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Effets d’agglomérations et Grand Paris

 Ordre de grandeur des estimations

 Explication des différences entre agglomérations (Paris vs le Morvan)

 Écart plus faible à l’intérieur des agglomérations (Paris vs Grand Paris)

 Économies d’agglomérations dynamiques : faible pourcentage du salaire

 Projections

 Quelles gains de productivité et d’apprentissage liés aux créations d’emploi du 
Grand Paris ? 

 Possibilité de réaliser un exercice de projection à partir d’un sous-échantillon 
ancien pour les années récentes de l’échantillon ?

 Gains de productivité et évaluation économique du Grand Paris

 Gains de productivité versus coûts d’agglomérations

 Courbe en cloche des effets d’agglomération => faut il favoriser les villes 
moyennes ?
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