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RÉSUMÉ.
En 2012 en France métropolitaine, 4,4 millions de personnes ont changé de commune de résidence.
Corollaire d’une attractivité accrue, les régions d’accueil privilégiées sont celles du littoral atlantique et du
sud-ouest au dépend de celles du nord-est et du centre (Baccaïni, 2007). Les années 2000 ont vu par
ailleurs la genèse d’inflexions démographiques et l’attractivité de nombreux territoires ne progresse plus
depuis, voire régresse. Capter les ménages mobiles est ainsi devenu un enjeu prioritaire des acteurs publics
locaux. L’image renvoyée par le territoire est déterminante pour le maintien de sa compétitivité. Il faut attirer
tout individu susceptible de participer positivement au développement local. Il s’agit aussi de maintenir un
équilibre entre les différentes populations et empêcher tout conflit entre les différentes politiques de
promotion. L’objectif de ce papier est d’identifier les leviers à disposition des collectivités territoriales afin
d’accroître leur attractivité résidentielle.
Via les données du recensement de la population, nous modélisons l’intensité des flux migratoires entre
zones d’emploi (ZE) de France métropolitaine en 2012. Nous supposons, comme Flowerdew et Aitkin (1982),
que ces flux suivent une distribution de Poisson. L’avantage de cette approche est double : mesurer les
effets du territoire d’origine comme de destination sur l’attractivité résidentielle (Doucet et al., 2015), et
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contrôler des biais d’interactions géographiques par filtrage spatiale (Fisher, Griffith, 2008). Nous proposons
ainsi, pour la première fois à notre connaissance, une modélisation des flux de mobilité en France, en
distinguant les différentes populations susceptibles de migrer. Nous mettons ainsi en évidence trois leviers à
la mobilité : les opportunités sur les marchés du travail, les conditions d’accès à un logement et la qualité de
vie offerte par les territoires.
Synonyme d’un coût à la mobilité plus important, la propension à migrer entre deux ZE est d’autant plus
faible qu’elles sont éloignées (Hautamaki, 1971). Par ailleurs, les déménagements vers les métropoles sont
les plus nombreux. Toutefois, l’amplitude de ces effets diffère selon les individus. Les étudiants, les seniors
ou encore les gens vivant seuls sont plus enclins à déménager loin. Parallèlement, les retraités semblent
moins polarisés par les territoires métropolitains que les diplômés du supérieur.
La littérature la plus dense sur les migrations internes est celle caractérisant leurs liens avec la dynamique du
marché du travail. Une ZE est d’autant plus attractive que son taux de chômage est bas (Debrand, Taffin,
2005) ou encore que le turn-over de sa main-d’œuvre est élevée. Sans surprise, la décision de migrer des
jeunes et des actifs est plus sensible aux conditions sur les marchés du travail que ne peut l’être celle des
seniors. Motivées par leur quête d’insertion professionnelle, le départ du domicile parental constitue la
première migration d’un individu. Ces mobilités sont favorables aux espaces urbains pourvus
d’infrastructures (Détang-Dessandre et al., 2002), en particulier les métropoles, mieux dotées en emplois
valorisant leur capital humain.
L’envol du domicile familial se conjugue aussi avec la recherche d’un logement adapté à une jeune personne
seule (Courgeau, 1984). Les plus juvéniles sont réticents à quitter un territoire offrant de nombreux
logements, notamment sociaux. Cette facilité d’accéder à un toit joue à l’inverse négativement sur la mobilité
des seniors. L’image que renvoie les territoires offrant de nombreux logements sociaux est en inadéquation
avec la quête de tranquillité et de bien-être recherchés par ces derniers.
Dans tous les cas, ces mouvements restent conditionnés aux contraintes sur le marché du logement
(Gobillon, Wolff , 2010). Il apparaît que les gens quittent les territoires taxant le plus l’usage des logements.
Si cet impôt est nécessaire aux financements des biens publics locaux, l’image qu’elle renvoie est néfaste
pour l’attractivité résidentielle, en particulier des retraités, moins séduits par toute forme d’épargne.
Les ménages sont aussi en quête d’une offre de biens et services en parfaite adéquation avec leur demande
(Jayet, 1996). Les taux d’équipements mettent en évidence que ceux dédiés aux seniors attirent toutes les
populations, à l’inverse de ceux dédiés aux jeunes. La silver economy, en pleine expansion avec le
vieillissement de la population, profitent à tous par des effets de diffusion et rayonnement. Parallèlement, un
grand nombre d’équipements dédiés aux jeunes ne suffit pas à les attirer. Seules 41 zones d’emploi
accueillent plus d’étudiants qu’elles n’en perdent. Elles sont globalement proches des espaces métropolitains
et de leurs structures.
Enfin, certains territoires sont dotés d’aménités intrinsèques, non-rivales et non-exclusives, facteurs
d’attractivité résidentielle comme économique (Glaeser, Tobio, 2007). Les gens sont réticents à quitter les
territoires les plus ensoleillés et les plus sécurisés (Graves, 1976), surtout les retraités. Ces derniers ne sont
pas rebutés à l’idée de déménager pour un territoire très touristique, et conscients des externalités positives
qu’apporte cette activité, la propension à quitter un territoire des 15-34 diminue avec la densité de lits
touristiques.
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