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Le 7 décembre 2017, 

 
Communiqué de presse 

d’Antoine Pavamani, président et Muriel Bourbouze, vice-présidente chargée des études 
 

Le coworking : miroir du cauchemar des transports 
 
A l’occasion du salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI), Arthur Loyd présente une nouvelle étude 
sur l’évolution du coworking dans la région Ile-de-France. 
 

Cette étude laisse clairement transparaître que l’aspiration géante et massive des emplois vers le 
cœur de la métropole à la fois conséquence de la situation des transports et cause de son 
aggravation continue. 
 

L’explosion des embouteil lages et la saturation des transports en commun créent 
une situation désastreuse. Sur le front de l ’emploi, le résultat est clair. Les 
créations d’emplois se concentrent sur Paris et les sites du Grand Paris Express. 
La situation va vite devenir intenable avec l ’amplif ication de l ’al longement de la 
distance domicile-travail. 
 

Le pôle études de notre association a procédé au recensement suivant département par 
département des espaces de coworking. 
 

Paris : 162 
Hauts-de-Seine : 23 / Seine-Saint-Denis : 15 / Val-de-Marne : 13 
Yvelines : 12 / Seine-et-Marne : 10 / Essonne : 6 / Val d’Oise : 5 
 

En pourcentage, on a donc 65,8% pour Paris, 20,7% pour la petite couronne et 13,4% pour la 
grande couronne et la comparaison en terme de surface serait encore plus cruelle pour la grande 
couronne.  (Pour rappel, Paris concentre 18,1% de la population francilienne.) 
 

Le timide projet de la région de soutenir la création de 1.000 tiers lieux en Ile-de-France d’ici à 
2021, s’il va dans le bon sens, est une réponse tardive qui ne se donne pas les moyens de 
rééquilibrer les dynamiques vers la Grande couronne. 
 

I l  est temps que la région, les départements et l ’ensemble des collectivités 
s’emparent de la question des dynamiques économiques en Ile-de-France ! 
 
 
 
Créée au mois d’octobre 2017, la Vignette du respect rassemble tous ceux qui veulent lutter 
contre les injustices dans les transports. Nous refusons les oppositions stériles automobilistes / 
usagers des transports en commun, grande couronne / petite couronne. La mobilité en Ile-de-
France se dégrade à vue d’œil. Rassemblons-nous pour obtenir du changement ! 
 
Contact: Antoine Pavamani, président de la Vignette du Respect 06 79 84 74 67 


