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AU CŒUR DE LA MOBILITÉ 
DES CADRES 
Par Anaïs Collet et Claire Juillard, chaire ville & immobilier, université Paris-Dauphine.
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Six cent mille cadres et professions intellectuelles supé-
rieures se sont engagés dans une mobilité résidentielle 
« longue » (1) entre 1999 et 2006. Ces actifs qualifiés sont 

parmi les catégories les plus mobiles. Comme nous l’indiquions 
dans le précédent numéro de l’Observateur de l’Immobilier (2), ils 
se distribuent très inégalement entre les aires urbaines fran-
çaises. Paris, Lyon, Lille, Marseille, Toulouse, Nantes, Gre-
noble, Compiègne, Annemasse et Belfort sont les seules à les 
attirer dans une proportion qui dépasse à la moyenne. Parmi 
elles, sept ont le statut d’aires métropolitaines en raison des 
fonctions supérieures qu’elles remplissent (3), et trois sont des 
aires urbaines de second rang. Au-delà de leur pouvoir d’at-
traction sur les cadres, ces aires présentent des logiques de 
peuplement contrastées. En voici l’illustration, à partir du cas 
des quatre aires urbaines qui, après Paris (4), comptent les plus 
fortes parts de cadres parmi leurs nouveaux habitants : Gre-
noble, Annemasse, Lyon et Toulouse. Les trois premières 

(1) Les « mobilités longues » sont définies par exclusion des mobilités de proximité, internes aux aires urbaines.

(2) Collet A., Cusin F., Juillard C. (2011), « La mobilité des cadres dans les dynamiques de peuplement des aires urbaines françaises », L’Observateur de l’Immobilier du 
Crédit Foncier, n° 79, juillet 2011. Le lecteur se référera aussi à cet article pour une présentation de la méthodologie de l’étude.

(3) Cf. définition de l’Insee.

(4) Paris, dont la logique est très spécifique, fera l’objet d’un article ultérieur.

incarnent les dynamiques propres aux aires métropolitaines, 
tandis que la quatrième illustre de façon exacerbée la particu-
larité des villes frontalières. 

2.1 / LES AIRES MÉTROPOLITAINES,  
À LA FOIS IMPORTATRICES 
ET EXPORTATRICES DE CADRES 

Lyon, Toulouse et Grenoble comptent toutes trois 
plus de 16 % d’actifs cadres parmi les populations 
qu’elles attirent. En volume, ce sont bien sûr Lyon 

et Toulouse qui en drainent le plus, respectivement 32 000 et 
27 000. Grenoble les suit avec 12 000 nouveaux cadres arri-
vés entre 1999 et 2006 (voir fiches en fin d’article). Que ces trois aires urbaines attirent de nombreux cadres ne sur-

prend guère. Comme les neuf autres aires métropolitaines 
françaises, elles concentrent les emplois les plus qualifiés du 
secteur tertiaire. Mais Lyon, Toulouse et Grenoble peuvent 
aussi compter sur leurs industries de pointe pour attirer 
des cadres, notamment des ingénieurs dans l’aéronautique 
à Toulouse, la chimie et la biologie à Lyon, l’électronique, 

l’informatique et les nanotechnologies à Grenoble. De fait, 
les cadres qui s’installent dans ces aires travaillent pour 18 
à 20 % d’entre eux dans l’industrie, contre 8 à 13 % dans les 
autres aires métropolitaines et 14 % en moyenne dans les 
cent principales aires urbaines françaises. Âgés de 25 à 34 
ans pour plus de la moitié d’entre eux, ils s’installent là après 
quelques années de vie active.
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Toutefois, Lyon, Toulouse et Grenoble voient également 
partir un très grand nombre de cadres. Ce diagnostic éton-
nant, que toutes les aires métropolitaines partagent à des 
degrés divers, s’explique par deux phénomènes. D’une part, 
la forte propension des cadres à la mobilité ne nourrit pas 
seulement des flux importants à l’entrée, mais aussi à la sor-
tie des aires métropolitaines. D’autre part, du fait de leurs 
fonctions universitaires, ces aires métropolitaines transfor-
ment un grand nombre d’étudiants en cadres, dont une par-
tie s’exportent diplôme en poche. 
Les aires métropolitaines concilient donc deux rôles, celui 
de ville étudiante spécialisée dans la délivrance de diplômes 
de haut niveau et celui de bassin d’emploi qualifié. Selon 
l’équilibre qu’elles trouvent entre ces deux rôles, elles 
retirent des bilans migratoires contrastés. À Grenoble, 
comme à Lille, Montpellier, Rennes et Strasbourg, le rôle 
de ville universitaire prévaut clairement. Le marché de l’em-
ploi peine à absorber les nouveaux diplômés, si bien que les 
jeunes actifs, notamment cadres, sont plus nombreux parmi 
les sortants que parmi les entrants. À Toulouse, comme 
à Paris, Nice, Marseille et Nantes, la dynamique du bas-
sin d’emploi l’emporte sur des fonctions universitaires au 
demeurant inégalement développées : les actifs, et en par-
ticulier les jeunes cadres, y sont en excédent net. Entre les 
deux, Lyon et Bordeaux parviennent à un certain équilibre. 
Parmi les trois aires métropolitaines de notre panel, au 
final, seule Toulouse peut se targuer d’un gain net de cadres. 
Elle détient même un record, avec près de six mille cadres 
gagnés sur la période 1999-2006 au titre des mobilités rési-
dentielles. De son côté, Lyon voit partir autant de cadres 
qu’elle n’en attire, tandis que Grenoble accuse une perte 
nette de deux mille quatre cents cadres du fait de sorties en 
nombre particulièrement élevé.

2.2 / LES AIRES FRONTALIÈRES,  
UNE PLACE À PART PARMI LES AIRES 
DE SECOND RANG 

En regard de ces aires métropolitaines, les aires 
urbaines de second rang apparaissent moins poly-
valentes. On peut repérer parmi elles deux princi-

pales catégories. D’une part, les aires dont la dynamique 
migratoire est dominée par la fonction de villes étudiantes, 
comme Nancy, Poitiers et Dijon. D’autre part, les villes 
dont la dynamique migratoire dépend de bassins d’emploi 
spécialisés, comme Montbéliard, Niort et Le Mans. Dans 
cette deuxième catégorie, les aires qui attirent des cadres 
en proportion remarquable sont rares. Il s’agit d’Anne-
masse, Belfort et Compiègne, suivies de Colmar et Annecy. 
Toutes se situent dans l’orbite de grands pôles d’emploi et, 
à l’exception de Compiègne, en zone frontalière. Annecy et 
Annemasse accueillent un grand nombre de transfrontaliers 
travaillant à Genève. Colmar et Belfort bénéficient de la 
dynamique économique du Jura suisse et de Bâle. Quant à 
Compiègne, elle accueille de plus en plus d’actifs travaillant 
dans l’aire urbaine de Paris. 
Annemasse incarne de manière exacerbée la dynamique 
sociodémographique des villes frontalières (5) (voir fiche en fin 
d’article). Elle enregistre une croissance démographique très 
rapide, due à un solde migratoire particulièrement favo-
rable. Parmi ses nouveaux habitants, plus du tiers pro-
viennent de l’étranger, – de la Suisse pour une part élevée 
d’entre eux. Ces nouveaux habitants sont massivement des 
actifs, et notamment des cadres. Au total, Annemasse gagne 
même autant de cadres que Toulouse, bien qu’elle soit 4,5 
fois moins peuplée. Ses nouveaux cadres, dont les deux tiers 
sont âgés de 25 à 39 ans, s’installent majoritairement en 
famille. 65 % d’entre eux travaillent dans le tertiaire mar-
chand (commerce, transports et services), un taux record qui 
s’explique par la spécialisation économique de Genève dans 

(5) Cette dynamique a été renforcée par l’entrée en vigueur en 2002 d’accords bilatéraux avec la Suisse facilitant la circulation des personnes.

la finance et le commerce international. Annemasse partage 
donc avec les plus grandes aires métropolitaines françaises 
une forte attractivité auprès des actifs qualifiés du tertiaire 
marchand, ce qu’elle doit à la proximité de Genève. Spécia-
lisée dans l’accueil des actifs transfrontaliers, elle attire tou-
tefois une population moins diversifiée, et voit notamment 
partir ses jeunes vers les grandes villes étudiantes de la 
région. 

2.3 / PROVENANCES ET DESTINATIONS 
DES MOBILES : AIRES EN RÉSEAU,  
AIRES ISOLÉES

D’un point de vue géographique, il est remarquable 
que trois des cinq aires les plus attractives pour les 
cadres se situent dans la même région. Lyon, Gre-

noble et Annemasse entretiennent des rapports privilégiés 
entre elles et avec l’ensemble de leur région : 29 à 43 % de 

leurs entrants proviennent de Rhône-Alpes, et 45 à 61 % de 
leurs sortants y demeurent. Ces trois aires s’inscrivent dans 
un réseau urbain régional particulièrement dense et com-
plémentaire au sein duquel les individus sont à même de 
réaliser l’ensemble de leur parcours résidentiel. Ce constat 
doit toutefois être nuancé pour les cadres : structurellement 
moins sédentaires, ces derniers circulent plus souvent que 
les autres mobiles entre les grandes aires urbaines de la 
région et le Bassin parisien. 
De son côté, Toulouse apparaît plus isolée en Midi-Pyré-
nées : seuls 22 % de ses entrants habitaient déjà la région 
et 36 % de ses sortants y restent. Le constat est encore plus 
tranché pour les cadres, qui proviennent trois fois plus sou-
vent du Bassin parisien que de Midi-Pyrénées, et qui s’y 
dirigent deux fois plus souvent lorsqu’ils quittent Toulouse. 
Ces chiffres s’expliquent aisément par le caractère plus rural 
de la région et par la faible taille des autres aires urbaines 
qui offrent relativement peu d’emplois de recherche, de 
conception ou de décision. Échangeant peu avec sa propre 
région, mais insérée dans des réseaux de villes à l’échelle 
nationale, Toulouse incarne typiquement la métropolisation.
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TOULOUSE, LA FORTE ATTRACTIVITÉ D’UNE MÉTROPOLE 
À LA FOIS ACTIVE ET ÉTUDIANTE
Légende des graphiques : Entrants Sortants

SA POPULATION : ÉQUILIBRÉE, EN CROISSANCE MODÉRÉE
 5e aire urbaine française avec 1 102 887 habitants  
en 2006.

 Une croissance quasi-record avec + 14,3 % d’habitants 
entre 1999 et 2006.

 8e aire urbaine la plus attractive avec son solde 
migratoire apparent de 9,9 %. 

 Une forte part de cadres : 22 % de la population 
active.

SES MOBILES (1999-2006) (1)

Entrants : 171 364 dont 26 884 cadres.
Sortants : 116 386 dont 21 093 cadres.

Un gain net de 54 978 personnes dont 5 791 cadres, 
soit un peu moins qu’à Annemasse !

 Provenances et destinations des mobiles : la région en berne, le Bassin parisien en bonne place 

 Un excédent record de jeunes 

 15-24 ans.  
Des entrées en proportion 
supérieures à la moyenne (36 contre 
29 %) mais modérées à l’échelle  
des aires métropolitaines. 
Peu de sorties, d’où un excédent 
record (40 900 personnes).

 25-39 ans.  
Des sorties en proportion 
supérieures à la moyenne (47 contre 

40 %) et parmi les plus élevées à 
l’échelle des aires métropolitaines. 
Malgré tout, un excédent élevé  
(8 200 personnes).

 40 ans et plus.  
Un excédent dû à l’attrait  
des 40-54 ans (+ 3 500 personnes). 
Un déficit de 55-64 ans, cependant 
modéré pour une aire métropolitaine 
(– 2 700).
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Entrants et sortants à Toulouse  
selon l’âge (en %)

 Des étudiants à l’entrée et des actifs à la sortie 

 Actifs.  
Une part inférieure à la moyenne 
parmi les entrants (57 contre 59 %) 
mais nettement supérieure parmi  
les sortants (66 contre 61 %). 
Un excédent parmi les plus 
importants (16 700 personnes).

 Élèves, étudiants, stagiaires. 
Une part d’entrants de niveau 

intermédiaire à l’échelle des aires 
métropolitaines. 
Mais un gain quasi-record  
(31 500 personnes)…

 Retraités.  
Un déficit très modéré relativement 
aux autres aires métropolitaines  
(– 1 600 personnes).
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Statut des entrants et des sortants  
de Toulouse (en %)

(1) Dans les commentaires, la « moyenne » correspond à la moyenne des cent principales aires urbaines françaises.

 Une industrie et des services attractifs 

 Industrie.  
Des sorties en proportion inférieures 
à la moyenne (11!contre!13 %). 
Un gain d’ampleur unique  
(3 250 actifs) ! 
Un fort attrait du secteur pour  
les cadres en particulier.

 Commerce, transports, services.  
Des entrées en proportion 
supérieures à la moyenne (55 contre 

51 %) et plutôt élevées pour  
une aire métropolitaine. 
Un excédent quasi-record, aussi  
(13 750 actifs).

 Administration publique, 
enseignement, santé, action sociale. 
Des entrées en proportion 
inférieures à la moyenne (26 contre 
32 %). Le seul secteur en déficit  
(– 1 200 personnes).
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Secteur d’activité des actifs entrants  
et sortants de Toulouse (en %)

Grand Bassin parisien : 20 %  
(31 % pour les cadres)

Étranger :  
13 %  

(14 % pour les cadres)

Autres régions : 45 % 
(45 % pour les cadres)

Midi-Pyrénées : 
22 %  

(10 % pour les cadres)

Toulouse Toulouse

Grand Bassin parisien : 18 %  
(35 % pour les cadres)

Étranger 
(pas de données)

Autres régions : 46 % 
(46 % pour les cadres)

Midi-Pyrénées : 
36 %  

(19 % pour les cadres)

Provenance des entrants Destination des sortants
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LYON, UNE MÉTROPOLE À L’ÉQUILIBRE
Légende des graphiques : Entrants Sortants

UNE POPULATION ÉQUILIBRÉE, EN CROISSANCE MODÉRÉE
 2e aire urbaine française avec 1 748 271 habitants  
en 2006.

 Une croissance modérée avec + 6 % d’habitants  
entre 1999 et 2006.

 Une attractivité en berne avec un solde migratoire 
apparent de 0,7 %.

  Une part de cadres importante mais en retrait par 
rapport à Paris et à Grenoble : 19 % de la population 
active. 

 Avec Grenoble, la part d’actifs dans l’industrie la plus 
élevée à l’échelle des aires métropolitaines (16 %).

SES MOBILES (1999-2006) (1)

Entrants : 193 785 dont 32 055 cadres.
Sortants : 180 863 dont 32 661 cadres.

Un gain net de seulement 12 922 personnes  
et un déficit de 606 cadres.

 Au coeur des mobilités, Rhône-Alpes… et le Bassin parisien pour les cadres 

 Un excédent record de jeunes, des pertes maximales après 40 ans,  
 et un vaste chassé-croisé des 25-39 ans 

 15-24 ans.  
Un attrait fort relativement à  
la moyenne des cent aires urbaines 
mais modéré comparé aux autres aires 
métropolitaines.  
Un excédent net quasi-record  
(34 000 personnes).

 25-39 ans.  
À l’exclusion de Paris (47 % !),  
l’aire métropolitaine qui enregistre  

la plus forte part d’entrants  
de 25-29 ans (39 %)…  
Mais un bilan légèrement déficitaire  
(– 1 600 personnes).

 40 ans et plus.  
Des pertes maximales (– 16 500 
personnes) dues pour moitié  
au déficit de 55-64 ans. Un déficit  
de 55-64 ans cependant modéré pour  
une aire métropolitaine (– 2 700).
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Entrants et sortants à Lyon  
selon l’âge (en %)

 Des jeunes actifs et des étudiants à l’entrée, des actifs plus âgés  
 et des retraités à la sortie 

 Actifs.  
Des flux importants relativement  
à la population locale. Un léger déficit 
d’actifs occupés (–!1 000 personnes)  
et un petit excédent de chômeurs 
(500!personnes).

 Élèves, étudiants, stagiaires.  
Des entrées (22 %) qui représentent 
beaucoup relativement aux sorties 
(10 %) et à la population locale (11 %). 

Un excédent parmi les plus  
élevés (26 300).  
Mais des entrées en proportion 
inférieures à la plupart des aires 
métropolitaines.

 Retraités.  
Des sorties deux fois plus fréquentes 
que les entrées. Un déficit quasi-
record (–!9 900).
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Statut des entrants et des sortants  
de Lyon (en %)

(1) Dans les commentaires, la « moyenne » correspond à la moyenne des cent principales aires urbaines françaises.

 Sauf dans l’industrie, des effets atténués de la métropolisation 

 Industrie.  
Des entrées-sorties en proportion 
supérieures à celles des autres aires 
métropolitaines françaises  
(à l’exception de Grenoble).  
Mais un léger déficit (– 500 actifs).

 Commerce, transports, services.  
À l’entrée, un écart à la moyenne 
positif (+ 2 points) mais un peu moins 

marqué que dans la majorité  
des aires métropolitaines. De même 
pour l’excédent enregistré  
(2 900 actifs).

 Administration publique, 
enseignement, santé, action sociale. 
Un déficit d’ampleur comparable  
à la majorité des aires 
métropolitaines (– 2 700 actifs).
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Secteur d’activité des actifs entrants  
et sortants de Lyon (en %)

Grand Bassin parisien : 17 %  
(30 % pour les cadres)

Étranger :  
16 %  

(11 % pour les cadres)

Autres régions : 35 % 
(38 % pour les cadres)

Rhône-Alpes : 
32 %  

(22 % pour les cadres)
Lyon Lyon

Grand Bassin parisien : 16 %  
(33 % pour les cadres)

Rhône-Alpes : 
45 %  

(31 % pour les cadres)

Autres régions : 39 % 
(36 % pour les cadres)

Étranger  
(pas de données)

Provenance des entrants Destination des sortants
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GRENOBLE, L’ATTRAIT POUR LES ÉTUDIANTS  
ET LES CADRES DE L’INDUSTRIE
Légende des graphiques : Entrants Sortants

SA POPULATION : JEUNE ET QUALIFIÉE
 13e aire urbaine française avec 531 440 habitants  
en 2006.

 Une croissance modérée avec + 3,3 % d’habitants 
entre 1999 et 2006.

 Un bilan migratoire négatif, avec son solde apparent 
de – 1,5 %. 

 La seconde part de cadres après Paris : 23 %  
de la population active.

 Une aire métropolitaine aux actifs surreprésentés 
dans l’industrie (16 %). 

 Une part élevée de jeunes (10 % de 20-24 ans).

SES MOBILES (1999-2006) (1)

Entrants : 69 994 dont 11 991 cadres.
Sortants : 66 126 dont 14 380 cadres.

Un gain net de 3 868 personnes mais un déficit  
de 2 389 cadres.

 La région Rhône-Alpes au coeur des mobilités 

 Une aire très attractive pour les jeunes 

 15-24 ans.  
Une part d’entrants parmi les plus 
élevées (41 %). 
Mais un excédent (11 900) situé 
dans la fourchette basse des aires 
métropolitaines. 
Un attrait maximal pour  
les 20-24 ans.

 25-39 ans.  
Une part de sortants qui approche 
le record (47 % contre 49 %) et un 
déficit parmi les plus importants  
(– 6 000 personnes).

 40 ans et plus.  
Des déficits importants mais 
atténués par rapport aux 25-39 ans.
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Entrants et sortants à Grenoble  
selon l’âge (en %)

 Des étudiants qui quittent Grenoble diplôme en poche 

 Actifs.  
Une part inférieure à la moyenne 
parmi les entrants (54 %) mais très 
élevée parmi les sortants (66 %). 
Au total, un déficit parmi les plus 
prononcés (– 6 180 actifs). 
Un chassé-croisé de cadres  
en proportion maximal par rapport  
à la moyenne et un déficit quasi-
record (– 2 390 cadres).

 Élèves, étudiants, stagiaires.  
31% des entrants, un record  
pour une aire métropolitaine !  
La seule catégorie excédentaire 
mais un gain net (14 737 personnes) 
dans la fourchette basse des aires 
métropolitaines.

 Retraités.  
Un déficit de niveau intermédiaire 
à l’échelle des aires métropolitaines 
(– 3 147).
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Statut des entrants et des sortants  
de Grenoble (en %)

(1) Dans les commentaires, la « moyenne » correspond à la moyenne des cent principales aires urbaines françaises.

 L’industrie à la pointe 

 Industrie.  
À l’image de la population locale, 
une forte part d’entrants pour  
une aire métropolitaine (16 %). 
Mais un bilan équilibré  
(– 80 personnes).

 Commerce, transports, services. 
Un!niveau moyen d’entrées  
et de sorties. 
L’un des plus lourds déficits  
(– 2 600 actifs). 

En proportion, un chassé-croisé  
plus important de cadres.

 Administration publique, 
enseignement, santé, action sociale. 
Une part inférieure à la moyenne  
(à l’entrée, en particulier :  
29 contre 32 %). 
Un lourd déficit (– 2 900 personnes), 
cependant partagé avec la majorité 
des aires métropolitaines.
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Secteur d’activité des actifs entrants  
et sortants de Grenoble (en %)

Grand Bassin parisien : 13 %  
(21 % pour les cadres)

Rhône-Alpes :
43 %

(29 % pour les cadres)

Autres régions : 28 % 
(32 % pour les cadres)

Étranger :  
17 %  

(18 % pour les cadres)
Grenoble Grenoble

Grand Bassin parisien : 15 %  
(30 % pour les cadres)

Rhône-Alpes :
53 %

(40 % pour les cadres)

Autres régions : 33 % 
(30 % pour les cadres)

Étranger  
(pas de données)

Provenance des entrants Destination des sortants
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ANNEMASSE, UNE AIRE TRANSFRONTALIÈRE  
ACCUEILLANT DES ACTIFS QUALIFIÉS
Légende des graphiques : Entrants Sortants

SA POPULATION : ACTIVE, TRÈS QUALIFIÉE ET EN PLEINE CROISSANCE
 37e aire urbaine française avec 244 179 habitants  
en 2006.

 Une croissance record avec + 15% d’habitants  
entre 1999 et 2006.

 5e aire urbaine la plus attractive avec son solde 
migratoire apparent de + 10,5 %. 

 La part d’actifs la plus élevée (57 %) et la part  
de retraités la moins élevée (16 %) des cent principales 
aires urbaines.

 Une forte présence de cadres : 17 % de la population 
active.

SES MOBILES (1999-2006) (1)

Entrants : 45 811 dont 7 717 cadres.
Sortants : 23 904 dont 1 902 cadres.

Un gain net de 21 907 personnes  
dont 5 815 cadres !

 Provenances et destinations : la région ou l’étranger en premier lieu 

 L’attrait des jeunes familles 

 25-39 ans.  
Une part record (47 %) parmi 
les entrants et très faible parmi 
les sortants. Le gain net le plus 
important après Paris  
(13 500 personnes). 

Des familles avant tout, y compris 
parmi les cadres (48 % contre  
37 % en moyenne).

 20-24 ans.  
Une catégorie très en deçà  
de la moyenne.
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Entrants et sortants à Annemasse  
selon l’âge (en %)

 Des étudiants qui quittent Annemasse diplôme en poche 

 Actifs.  
Une part record parmi les entrants 
(71 %) et minimale parmi les sortants 
(55 %). Au total, un gain net  
de 19 200 actifs ! 
Des actifs occupés en proportion  
et en nombre record.  
Un excédent record de cadres.

 Élèves, étudiants, stagiaires.  
Une part minimale parmi  
les entrants (5 %) et très élevée 
parmi les sortants (15 %).

 Retraités.  
Une part aussi peu élevée 
que dans les principales aires 
métropolitaines…  
Mais un déficit net bien moindre 
(– 300 retraités).
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Statut des entrants et des sortants 
d’Annemasse (en %)

(1) Dans les commentaires, la « moyenne » correspond à la moyenne des cent principales aires urbaines françaises.

 Une nette prédominance du commerce, des transports et des services 

 Industrie.  
Une situation proche de la moyenne 
des cent principales aires urbaines 
françaises.

 Commerce, transports, services.  
Une part record parmi tous  
les entrants actifs (59 %)  
et plus forte encore parmi  
les entrants cadres (65 %). 
Un excédent net parmi les plus 
élevés (11 300 actifs).

 Administration publique, 
enseignement, santé, action sociale. 
Comme dans la population locale, 
une part de faible niveau parmi  
les entrants (24 %) et encore 
moindre parmi les cadres entrants 
(18 %)… Mais un excédent record  
(3 600 actifs).
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Secteur d’activité des actifs entrants  
et sortants d’Annemasse (en %)

Grand Bassin parisien : 12 %  
(19 % pour les cadres)

Rhône-Alpes :
29 %

(21 % pour les cadres)

Autres régions : 22 % 
(18 % pour les cadres)

Étranger :  
37 %  

(42 % pour les cadres)
Annemasse

Grand Bassin parisien : 6 %  
(12 % pour les cadres)

Rhône-Alpes :
61 %

(60 % pour les cadres)

Autres régions : 33 % 
(28 % pour les cadres)

Étranger  
(pas de données)

Provenance des entrants Destination des sortants

Annemasse
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