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Fiche de cadrage
(établie avec l’appui méthodologique du département évaluation du SGMAP)
Ministère pilote de l’évaluation : MEIN
Autres ministères concernés : MTEFPDS, MFCP, MLETR, MENESR, MEDDE/SETMP, MASS/SEDF
Politique ou action publique à évaluer
1. Finalités, principaux objectifs de la politique ou action à évaluer :
Faciliter la mobilité géographique sur le marché du travail français constitue un levier pour améliorer l’adéquation entre offre et
demande d’emploi et réduire le chômage lié aux difficultés d’appariement.
Plusieurs faisceaux d’indices convergent pour suggérer que la mobilité, dans sa dimension géographique, est insuffisante en
France. Le taux de mobilité résidentielle moyen, défini comme la proportion de ménages ayant changé de résidence sur un an,
se situe autour de 10 %, mais le taux de mobilité entre départements n’est que de 2 %, et celui entre régions oscillerait entre 1,5
et 1,6 %. Ces valeurs semblent n’avoir que peu progressé sur longue période.
Selon certaines analyses économiques, ce « mismatch » géographique pourrait représenter jusqu’à 2,5 points de notre taux de
chômage. Cette situation est d’autant plus problématique que la dispersion géographique des taux de chômage fait apparaître
de fortes disparités, laissant supposer que cohabitent en France des zones de fort sous-emploi et d’autres proches d’une
situation de tension sur l’offre de travail.
Les freins à la mobilité géographique professionnelle peuvent être multiples. Selon les économistes Rupert & Wasmer (2009), les
freins liés aux coûts de transport et aux rigidités du marché du logement pourraient à eux seuls expliquer près de quatre points
de l’écart entre les taux de chômage américain et européen. Une étude du CREDOC révèle pour sa part que 70 % des salariés
français refuseraient une opportunité professionnelle si cela les obligeait à accroître leurs dépenses de logement. D’autres freins
peuvent encore exister, tels que les difficultés liées à la scolarisation des enfants, les contraintes professionnelles du conjoint, la
volonté de se maintenir à proximité de son environnement familial et amical, etc.
La mobilité géographique peut concerner aussi bien des travailleurs en général que des salariés ou des demandeurs d’emplois.
La mobilité peut par ailleurs conduire à changer de « statut » professionnel : d’artisan/profession libérale vers salarié et viceversa, ou de salarié vers agent public ou vice-versa, ou de demandeur d’emploi vers travailleur, etc. Il appartiendra à la maîtrise
d’œuvre de l’EPP de préciser, lors du cadrage opérationnel (cahier des charges), le périmètre des situations professionnelles
concernées par l’analyse (secteur privé/public/tiers secteur/salariés/indépendants dont auto-entrepreneurs ?…) et d’adapter
l’intitulé de l’EPP en conséquence (mobilité géographique liée à l’emploi en France ?).

2. Principales parties prenantes de l’action à évaluer (services de l’État, centraux et déconcentrés, opérateurs nationaux et
locaux, collectivités, organismes de sécurité sociale, etc., liste préfigurant la composition du futur comité d’évaluation) :
- services de l’État en charge des politiques économiques et des politiques de l’emploi (DG Trésor/service des politiques
publiques, DGEFP), et association des services en charge des politiques du logement ou de finances publiques ;
- opérateurs – Pôle Emploi, APEC pour les cadres ;
- entreprises, fédérations professionnelles et organisations syndicales ;
- collectivités territoriales (ARF a minima – les aspects infra régionaux seront instruits suivant une méthode qu’il reviendra
à la MOE de définir dans le cahier des charges) ;
- acteurs économiques locaux (agences régionales de développement, pôles de compétitivité, etc.).

3. Principales données financières relatives à l’action à évaluer (ordres de grandeur) :
Pas de données financières pertinentes disponibles a priori (à développer par la mission).

Attentes du ministère pilote de l’évaluation
4. Principaux enjeux d’évolution/transformation/réforme de l’action à évaluer :
Meilleur fonctionnement du marché du travail et amélioration de l’efficacité des politiques de l’emploi.
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5. Principales questions auxquelles devra répondre l’évaluation :
a) état des lieux/diagnostic sur la mobilité géographique des salariés en France :
quelle(s) définition(s) de la mobilité géographique peut-on retenir ?
quels sont les outils de soutien à la mobilité géographique (cartographie) ?
quelle est la bonne échelle d’analyse de la mobilité géographique sur le territoire et quels sont les principaux bassins
de mobilité sur le territoire ?
quels sont les principaux flux de travailleurs en mobilité géographique sur le territoire (intégrer une analyse par
genre) ?
quels sont les profils de travailleurs « mobiles » (expérience professionnelle, CSP, secteur d’activité, situation
personnelle, etc.) et comment ont-ils évolué au cours des dernières années ?
observe-t-on des différences structurelles de comportement des salariés français (taux de mobilité, rapidité de
l’ajustement des flux, etc.) par rapport à nos principaux partenaires européens ?
quel impact attendre d’une plus grande mobilité des salariés sur le niveau de chômage ?
b) état des lieux de la politique de mobilité géographique actuelle :
quel est le coût de la politique d’aide à la mobilité géographique ?
quels sont les potentiels d’ajustement entre les différents bassins d’emploi/de vie ?
les dispositifs actuels d’aide sont-ils efficaces/efficients/connus/utiles/cohérents ?
c) principaux freins à la mobilité géographique pour des raisons professionnelles :
quels sont les principaux freins à la mobilité géographique pour raison professionnelle ?
quel est l’impact des politiques publiques connexes, en particulier en matière de logement, de transport, d’emploi,
de formation ou d’indemnisation des demandeurs d’emploi, voire de fiscalité ?
Quelle meilleure gestion et articulation entre ces politiques ou quels dispositifs permettraient d’accroître la mobilité
géographique ? Quel devrait être leur degré d’ajustement ? Pour quels résultats (plusieurs scénarios possibles
comportant une analyse des risques/avantages/faisabilité) ?
Globalement, cette évaluation visera à améliorer l’action publique en termes :
• d’utilité, de pertinence :
☒
• d’efficience, de coûts :
• d’efficacité, de service rendu : ☒
• de cohérence, de gouvernance :

☒
☐

6. Suites de l’évaluation visées (révision des objectifs de la politique, alimentation d’un projet de loi ou PLF/PLFSS,
réorganisation, expérimentations…) et échéances :
Clarification des leviers d’amélioration de la politique publique de l’emploi en faveur de la mobilité professionnelle et éventuelle
révision de cette politique.

7. Profil possible/envisagé de l’équipe d’évaluation (évaluateurs internes au ministère, inspection(s), personnalité qualifiée,
chercheur/universitaire, prestataire privé…) :
- inspections générales interministérielles : IGF et IGAS ;
- appui possible de directions et opérateurs : DG Trésor, DGEFP, Insee, CGET, DARES, ACOSS (zones d’emploi), etc. ;
- association possible de profils académiques d’économistes.

Principaux risques
8. Principaux risques liés au jeu des acteurs (soutiens/opposants), aux suites de l’évaluation, au calendrier, etc. :
Des contraintes de mise en œuvre des améliorations issues de l’évaluation sont susceptibles de provenir :
- de la nécessité de tenir compte dans toutes les propositions de la trajectoire des finances publiques ;
- des réticences des territoires susceptibles de constituer des bassins de départ de travailleur.
La mission complètera, en fonction des constats et des propositions associées, l’analyse des risques et des acteurs susceptibles
de s’opposer aux suites de l’ERP.

9. Évolutions, projets parallèles ou travaux en cours ou prévus (réorganisation, projet de loi, études, consultations, assises…)
susceptibles d’avoir un impact sur l’action évaluée ou sur le déroulement des travaux d’évaluation :
Néant.
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Selon les auteurs, une augmentation de 10 points du taux de propriétaires occupants accroîtrait de 2 points le taux de chômage.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00105130/document
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