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Évaluation des effets économiques du RER
I Le RER est la dernière infrastructure majeure de
transport de voyageurs visant à équiper la banlieue de
l’Île-de-France.

I Amélioration des infrastructures existantes.
I Construction de voies nouvelles dans Paris, vers les
villes nouvelles et Roissy.

I Nouveaux trains.

I L’amélioration des transports en Île-de-France à partir
des années 1970 a-t-elle affecté la localisation des
firmes, de l’emploi et de la population ?

I Quel est l’effet de l’ouverture d’une station RER à
l’échelle communale ?

I Identification fondée sur l’expérience naturelle du RER.
I Implantation d’entreprises.
I Niveau et structure de la population et de l’emploi.



Transport et développement urbain

I Les transports favorisent la croissance urbaine.
I Le modèle d’Alonso (1960) prédit qu’une diminution
des coûts de transports intra-urbains entraîne
croissance et extension de la ville.

I Une croissance de 10 % des autoroutes d’une ville
entraîne une augmentation de 1,5 % de l’emploi aux
É.-U. (Duranton et Turner, 2012).

I Le développement des autoroutes explique 1/3 de
l’étalement urbain aux É.-U. (Baum-Snow, 2007).



Transport et développement urbain

I Les transports collectifs modifient les modalités du
développement urbain.

I Le métro diminue significativement la pollution de l’air
à Taiwan (Chen et Whalley, 2012).

I Le métro fait baisser la part modale de la voiture dans 5
grandes villes américaines (Baum-Snow et Kahn, 2000).

I Les villes américaines construites autour d’un système
de transport urbain sont plus compactes que celles
construites pour l’automobile (Burchfield et al, 2006).



Transport et développement urbain
I La qualité des transports influence la localisation des
entreprises.

I La présence d’une autoroute influe positivement sur la
localisation des entreprises industrielles américaines
(Coughlin et Segev, 2000).

I La proximité d’un aéroport encourage la localisation des
sièges sociaux aux É.-U (Strauss-Kahn et Vives, 2009).

I Les transports améliorent-ils la productivité ?
I Les entreprises sont plus productives dans les villes
(externalités d’agglomération et sélection).

I Doubler la densité augmente la productivité des firmes
de 3 % en France (Combes et al, 2008).

I La construction d’autoroutes augmente la productivité
des entreprises dépendantes du transport routier aux
É.-U. (Fernald, 1999).



Évaluer les infrastructures de transport

I Une infrastructure de transport n’est jamais localisée
au hasard.

I Accompagner le développement de zones en croissance.
I Compenser les handicaps de territoires défavorisés.

I La littérature propose plusieurs stratégies
d’identification :

I Étude des espaces intermédiaires (Banerjee et al,
2012),

I Comparaison des projets initiaux et des réseaux
construits (Donaldson, 2012 ; Duranton et Turner,
2012).



Contributions

I Le renforcement des transports urbains est-il un outil
efficace pour encourager le développement de
l’agglomération parisienne ?

I En France, les politiques publiques hésitent
fréquemment entre dispersion des entreprises sur le
territoire et renforcement de la région parisienne
(« Paris et le désert français » contre le Grand Paris).

I Évaluation des effets d’une infrastructure de transport
collectif sur la structure urbaine.

I Deux stratégies d’identification concordantes.
I Construction de données historiques.
I Comparaison des effets sur les entreprises et la
population.



Les principaux résultats

I L’ouverture d’une station RER a conduit à une
augmentation de 7 % à 10 % de l’emploi dans les
communes reliées au RER entre 1975 et 1990.

I Les zones les plus proches de Paris (moins de 20 km)
sont les plus affectées.

I Le RER n’a pas d’impact sur la population communale
mais semble favoriser la gentrification.

I L’effet semble particulièrement fort pour les entreprises
étrangères.
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La mise en place du RER

I Au début des années 1960, le réseau des trains de
banlieue était inadapté au développement rapide de la
région parisienne.

I L’État propose la mise en place d’un Réseau Express
Régional très ambitieux dans le cadre du SDAURP en
1965.

I Relier les villes nouvelles et les aéroports à Paris.

I Le réseau actuel est beaucoup plus modeste
qu’initialement prévu.

I Amélioration des infrastructures existantes plutôt que
construction de lignes nouvelles.



Le réseau au début des années 1960
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Le projet de 1965
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Le réseau actuel
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Deux stratégies d’identification
I Endogénéité de la construction du RER.

I Relier les pôles économiques et démographiques de
l’Île-de-France à Paris.

I L’expérience naturelle du RER offre deux stratégies
d’identification.
1. Comparer les communes situées entre Paris et les pôles

économiques de l’Île-de-France (villes nouvelles,
aéroports, La Défense) aux autres communes.

2. Exploiter les différences entre les projets initiaux et le
RER.

I Pour chaque stratégie :
I Construction d’un groupe de contrôle et d’un groupe de
traitement.

I Estimation de l’effet du RER en
différence-de-différences entre les deux groupes.

I Exclusion des communes pour lesquelles il n’existe pas
de contrôle.



Les communes exclues
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Première stratégie
I Le RER relie Paris à la Défense, aux villes nouvelles et
aux aéroports.

I Pour aller de Paris vers ces nouveaux centres
économiques, le RER dessert des gares intermédiaires
sur son trajet.

I Ces gares intermédiaires, construites pour la plupart au
19e siècle, bénéficient d’une amélioration
« accidentelle » de leur desserte.

I Les autres gares de train de banlieue ne sont pas reliées
au réseau.

I L’identification de l’impact du RER repose sur la
comparaison de deux types de communes :

I Groupe de traitement : communes équipées d’une
gare RER.

I Groupe de contrôle : communes équipées d’une gare
de train de banlieue.



L’exemple de Cergy-Pontoise
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Première stratégie : cas général
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Deuxième stratégie
I Exploiter les différences entre le réseau actuel et le
réseau planifié en 1965 :

I Le projet initial, trop ambitieux, a été abandonné.
I Amélioration des infrastructures existantes plutôt que
construction de lignes nouvelles.

I Certaines communes ont été reliées alors qu’elles
n’auraient pas dû et inversement.

I Les communes reliées au RER conformément au
schéma initial sont exclues (endogénéité).

I L’identification de l’impact du RER repose sur la
comparaison de communes pour lesquelles le traitement
est « accidentel ».

I Groupe de contrôle : communes qui auraient dû être
reliées selon le SDAURP de 1965 et qui ne l’ont pas été.

I Groupe traité : communes qui n’auraient pas dû être
équipées selon le SDAURP de 1965 et qui l’ont été.
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Deuxième stratégie : cas général
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Méthode économétrique
I Expliquer la variation de la population, de l’emploi et du
stock d’établissements dans une commune i entre 1975
et 1990 par la qualité des transports, les
caractéristiques communales et les conditions initiales
Xi ,1975.

∆ log(Yi ,1975−90) = δ∆RERi ,1975−90 + βXi ,1975 + εi

I Variables de contrôle :
I autres infrastructures de transport (trains de banlieue,
autoroutes),

I surface de la commune et distance à Paris,
I population et emploi en 1975.

I Restriction au support commun et méthode
d’appariement pour améliorer la comparabilité des
groupes.



Qu’identifie-t-on ?
I La modification des caractéristiques d’une commune
entraîne deux effets sur les implantations d’entreprises.

I Un changement dans la répartition géographique des
entreprises au sein de la région (polarisation ou
décentralisation).

I Une modification du nombre total d’entreprises
(attractivité).

I Il n’est pas possible de trancher entre les deux effets
dans notre cas.

I Les communes non traitées peuvent être affectées
négativement par le traitement.

I Pour séparer les deux effets, il faudrait disposer d’une
option extérieure nationale ou internationale pour la
localisation des firmes.
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Les données communales

I Données Sirene établissements de 1974 à 2004.

I Données « investissements étrangers en France ».
I Enregistrement administratif des investissements
étrangers en France par la direction du Trésor collecté
par le SESSI.

I Période 1974-1994.

I Données du recensement pour l’emploi et la population.



Le réseau de transport

I Deux variables pour évaluer l’effet du RER car le
nouveau système apporte plusieurs améliorations.

I Surface de la commune située à moins de 500 mètres
d’une station.

I Variable normalisée à 1 si l’ensemble du périmètre est
localisé sur une même commune.

I Temps de transport vers Paris.
I Temps de transport moyen vers les 20 arrondissements
parisiens.



Part de la commune reliée au RER

●

Gare de Lieusaint−Moissy

Lieusaint
Moissy−Cramayel

●

Ligne RER
Gare RER
Zone à moins de 1 km de la gar RER
− Commune de Lieusaint (48 %) 
− Commune de Moissy−Cramayel (52 %) 
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Un effet positif sur l’emploi
Constante −4.974∗

(2.584)
−8.783∗∗

(3.762)

RER1975−90 0.072∗∗
(0.032)

0.11∗∗
(0.05)

Train1990 −0.028
(0.027)

−0.013
(0.034)

Autoroute1990 0.153∗∗
(0.06)

0.263∗∗
(0.106)

log(Surface) 0.165∗∗∗
(0.04)

0.187∗∗
(0.075)

1(dParis ≤ 20km) 0.158∗∗∗
(0.051)

0.127∗
(0.071)

∆ log(Population1968−75) 0.407∗∗∗
(0.128)

0.174
(0.114)

log(Population1975) 0.749
(0.482)

1.499∗∗
(0.655)

log(Population1975)2 −0.034
(0.025)

−0.073∗∗
(0.035)

log(Emploi1975) −0.211∗∗∗
(0.031)

−0.23∗∗∗
(0.059)

Nombre d’observations 143 68
Échantillon Strategie 1 Strategie 2



Pas d’impact sur la population

I La magnitude de l’impact sur le stock d’entreprises est
un peu inférieure à celle sur l’emploi.

I 6 à 8 % entre 1975 et 1990.
I Augmentation de taille des entreprises avec le RER ?

I La présence d’une station RER augmente de 2 %
l’implantation d’établissements dans une commune
chaque année.

I Augmentation du turn-over d’entreprises ?

I Aucun effet sur la population.
I La croissance démographique est aussi forte dans le
groupe de contrôle que dans le groupe de traitement.



Un effet hétérogène
I Impact significatif uniquement à moins de 20 km de
Paris

I Les villes nouvelles attirent-elles tous les agents
économiques disposés à habiter à plus de 20 km de
Paris ?

I Croissance très importante du nombre de firmes
étrangères (+ 22 %).

I Pas de modification de la répartition de l’emploi entre
secteurs.

I Augmentation de la part des cadres dans l’emploi et
dans la population à moins de 20 km de Paris.

I Effet de gentrification.
I En l’absence de densification, c’est le consentement à
payer pour la terre qui détermine la localisation.

I Rôle potentiel des politiques d’urbanisme sur l’absence
de densification en petite couronne.



Conclusion

I Utilisation de l’expérience naturelle du RER pour en
identifier l’effet causal.

I L’ouverture d’une station RER a conduit à une
augmentation de 7 % à 10 % de l’emploi dans les
communes reliées au RER entre 1975 et 1990.

I Les zones les plus proches de Paris (moins de 20 km)
sont les plus affectées.

I Le RER n’a pas d’impact sur la population communale
mais semble favoriser la gentrification.

I L’effet semble particulièrement fort pour les entreprises
étrangères.
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