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2. Titre de la session thématique :  
 

Migrations, Mobilités résidentielles et Territoires 
 

3. S’agit-il d’une session spéciale organisée par un/une jeune chercheur/se ? Non  
 
4. Mots-clefs : mobilité résidentielle, migrations, aménités, territoires 
 
5. Adossement ou non de la session à un futur numéro spécial d’une revue : en cours 
 



6. Courte description de la session (450 mots maximum) 

Durant la dernière décennie, la mobilité résidentielle en France a considérablement 
augmenté : 10 % des habitants de France métropolitaine déménagent et changent de logement 
chaque année et ce mouvement ne semble pas impacté par la pandémie du Covid. Suite aux 
actes de décentralisation des années 2000 et la loi NOTRe, l'attractivité résidentielle des 
territoires français, c’est-à-dire leur capacité à capter sur leur sol des individus mobiles et de 
proposer un point de fixation à leurs résidents, est sujette à des conceptions stratégiques 
régionales et est l’objet d'opérations de marketing. Les externalités positives d'une 
démographie dynamique font des migrations résidentielles un enjeu d'actualité majeur pour 
les acteurs locaux, publics comme privés, dans un contexte de conjoncture globale stagnante 
et d'un vieillissement accru de la population.  

Ces mobilités influencent fortement les processus de développement local et affectent plus 
particulièrement les marchés locaux du logement et du travail, à la fois dans les territoires de 
de départ que dans les territoires d’accueil. Ainsi, si les caractéristiques des marchés locaux 
du travail et du logement influencent incontestablement les dynamiques des flux résidentiels, 
mais la réciproque s’avère aussi vraie. Les externalités positives de l’attractivité résidentielle 
apparaissent auprès des élus locaux comme un outil de croissance économique et de créations 
d’emplois.  

Cette session a pour objectif de réunir un ensemble de contributions autour des questions des 
migrations, des mobilités résidentielles et de leurs conséquences sur les territoires de départ et 
d’accueil. Bien que les jeunes représentent la plus grande partie de ces mouvements 
migratoires, les autres catégories de ménages, ainsi que les retraités présentent également des 
taux de mobilité plus élevés que ceux des générations précédentes. 

Les propositions (résumés) doivent être soumis via le site du colloque. Une valorisation des 
contributions retenues est envisagée dans les revues supports du colloque. 

 
 


