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Référence à la session / reference to the session

Résumé / Summary

Depuis le colloque de Tours en 2010, dont un numéro spécial de la RERU a rendu compte (n°2/2012), les
travaux de science régionale consacré à cet objet particulier ont avancé pour en définir les contours et en
caractériser les fonctions. La présente communication rend compte d’un travail statistique qui s’inscrit dans
cette dynamique de recherche pluridisciplinaire, avec l’objectif d’actualiser les données, notamment à partir
du Recensement de la Population de 2013, et de prolonger l’analyse, au moyen d’une analyse
structurelle-résiduelle. Il s’agit de discerner les effets sur la dynamique locale (appréciée au travers du solde
migratoire) et pour les différentes périodes intercensitaires depuis 1982, des grands déterminants structurels
identifiés en science régionale (position spatiale, spécialisation économique et aménités environnementales)
pour isoler la dimension plus directement géographique de l’hétérogénéité observée. La méthode repose sur
une analyse de variance pondérée à plusieurs facteurs permettant à la fois de tenir compte explicitement de
l’effet géographique (sans l’assimiler aux résidus) et de tester la significativité des effets structurels et
géographiques. Dans un premier modèle qui procède par une grande schématisation, nous expliquons 69%
de la variance ; les variables introduites ont un effet significatif sur le solde migratoire relatif des unités
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urbaines. La variable qui joue le rôle le plus important est la spécialisation économique, suivie de la
dominante paysagère, et de l’accessibilité à une unité urbaine de plus de 200 000 habitants. Le poids
démographique de l’unité urbaine joue un rôle relativement faible dans l’explication du solde migratoire. A
partir de ce résultat qui confirme les travaux antérieurs, nous développons une analyse de l’attractivité des
villes petites et moyennes en contexte français. A côté des déterminants structurels, la compréhension de la
situation des VPM requiert de façon complémentaire la prise en compte des politiques territoriales et de la
singularité des lieux, le local genius.
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