
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, et de l’Énergie

www.developpement-durable.gouv.fr

Transports ferroviaires 
urbains et compétitivité 
locale 

Discussion par Nicolas Wagner
CGDD / SEEID



Séminaire PSE 27 novembre 2013

Apports et intérêts

 La problématique : Quel est l’impact de localisation de l’emploi et des 
entreprises de l’ouverture d’une ligne de RER ?

 Un thème classique mais une variante originale 

 A l’échelle d’une agglomération et s’intéressant aux infrastructures de transports 
en commun

 Une difficulté méthodologique : les infrastructures de transport amènent-
elles de l’emploi ou est-ce que l’emploi attire les infrastructures ?

 Deux stratégies pour identifier l’effet propre à l’infrastructure :

 1) Il existe des communes desservies « par hasard »:  les communes entre les 
villes nouvelles et le centre de Paris.

 2) Certaines communes auraient du être desservies selon le schéma directeur de 
65, mais ne l’ont pas été.
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Les principaux résultats

 L’ouverture d’une station de RER :

 augmente le nombre d’emplois de 7 à 11 %

 augmente le nombre d’entreprises de 6 à 8 %

 Pas d’augmentation de la population mais une part plus importante de 
cadres, c’est à dire une gentrification

 Ces effets n’apparaissent que sur les communes à moins de 20 km
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La prise en compte de l’accessibilité

 Utilisation de deux variables pour caractériser l’arrivée du RER : la part de la 
commune située à proximité d’une gare RER, variation des temps de 
parcours

 Introduction de variables de contrôle mesurant l’accessibilité offerte par 
d’autres modes (par ex. la présence d’un échangeur autoroutier)

 Ces variables semblent un peu grossières : ajout de la fréquence pour le 
RER, du temps de parcours à l’heure de pointe pour le mode routier

Avez-vous envisagé une prise en compte 
plus fine des niveaux de service offerts 

par le RER et les modes alternatifs ?
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Et la compétitivité des entreprises ?

 Une augmentation des densité des emplois => externalités d’agglomération 
=> une augmentation de la productivité des entreprises

 Une question centrale est sans doute celle de la compétition entre grandes 
métropoles mondiales pour attirer les entreprises multinationales 

Comment ce travail permet-il de mieux répondre à la 

Quels 

Est-il possible d’estimer la part des emplois 
qui sont vraiment « créés » par le RER 

par opposition aux simples relocalisations ?

Comment vos résultats permettent-ils de mieux évaluer 
l’impact d’infrastructures de transport en commun 

sur la compétitivité d’une ville ?
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Transposition de ces résultats 
au Grand Paris

 Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du réseau du Grand Paris... sont-il 
transposables à ce projet ?

 Les projets sont de nature différentes : amélioration d’infrastructures 
existantes pour le RER contre infrastructures nouvelles pour le Grand Paris

 Les stratégies de localisation estimées sont celles des années 70 - 90

Pensez vous que ces deux éléments 
aient un impact significatif sur vos estimations ?
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