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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

3.1 / RAPPEL DES PRINCIPAUX 
RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 2010  
DE LA CHAIRE VILLE & IMMOBILIER  
DE PARIS-DAUPHINE

Publiée en juillet 2010 dans L’Observateur de  
l’immobilier (1), la précédente étude de la Chaire Ville 
& Immobilier (2) a dressé le bilan de l’attractivité 

résidentielle des 100 principales agglomérations françaises. 

à attirer de nouveaux habitants et à conserver les popula-
tions déjà présentes. Les soldes migratoires en fournissent 
une mesure pertinente. Comme le montre l’étude, quarante 
d’entre elles présentent un solde migratoire positif, tandis 
que les soixante autres apparaissent « perdantes » au jeu des 
entrées et des sorties au terme de la période 1999-2006.
Certains résultats n’ont pas manqué d’étonner. Nantes et 

il fait bon vivre » par les palmarès presse, présentent en réa-

tant économique qu’en termes de développement urbain, 
peine également à atteindre l’équilibre migratoire. Mais  
surtout, la France apparaît comme coupée en deux : les 

(1) Alexandre H., Cusin F., Juillard C. (2010), « L’attractivité résidentielle des agglomérations françaises. Enjeux, mesure et facteurs explicatifs », L’Observateur 
de l’immobilier, n° 76, numéro spécial, juillet 2010.

(2) La Chaire est le fruit d’un partenariat entre l’Université Paris-Dauphine, la Fondation Dauphine et le Crédit Foncier.

agglomérations les plus attractives se situent toutes dans le 
sud-est, le sud-ouest et l’ouest, tandis qu’aucune agglomé-
ration du nord n’attire plus d’habitants qu’elle n’en refoule. 
Paris, véritable plaque tournante des mobilités nationales, 
se distingue particulièrement avec une perte record de 
145 000 habitants sur la période. Son attractivité résiden-
tielle ne semble pas à la hauteur de sa productivité écono-
mique ou de son attrait touristique.

3.2 / L’ÉTUDE 2011 : UNE ANALYSE 
DES FLUX RÉSIDENTIELS ENTRANTS ET 
SORTANTS ET DU PROFIL DES MOBILES

Le second volet de l’étude de la Chaire Ville &  
Immobilier poursuit l’analyse de l’attractivité des 
villes françaises en introduisant trois nouveautés.

La première a trait à l’échelle d’analyse. L’étude 2010 portait 
sur les agglomérations (ou pôles urbains, au sens de l’Insee), 
c’est-à-dire sur les ensembles que constituent les villes-
centres et leur banlieue. Ce choix permettait de tester l’in-
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(localisation, logement, commerces et services, équipements, 
emplois, composition de la population, etc.) sur leur pouvoir 
d’attraction. L’étude 2011 élargit le cadre d’analyse en se 
plaçant à l’échelle des aires urbaines qui, outre les villes-
centres et leur banlieue, intègrent les couronnes périurbaines  
(encadré page 28). Ces dernières constituent les nouveaux 
hinterlands des agglomérations. Accueillant le desserrement 
des activités économiques et des populations, elles représen-
tent une forme majeure de la croissance des villes hors de 
leurs limites traditionnelles depuis les années 1970. Après 
un léger ralentissement dans les années 1990, leur dévelop-
pement a repris de plus belle depuis le début des années 
2000 (3). Il impacte pour une large part les dynamiques  
migratoires des agglomérations françaises. En effet, les cou-
ronnes périurbaines ayant le plus souvent un solde migra-

attractivité supérieure à celle des agglomérations. Toutefois, 

La seconde nouveauté tient à l’exploitation de la base de 
données relative aux emménagés récents fournie par l’Insee 

derniers constituent un indicateur synthétique de l’attrac-

sortants différencie les aires urbaines selon leur capacité à 
attirer en nombre et leur plus ou moins forte propension à 
conserver leurs habitants. 
Troisième nouveauté, la base Migcom permet de déterminer 

Il en ressort que toutes les catégories de population n’ont 

cadres et professions intellectuelles supérieures, surtout 

se dirigent en nombre vers les grandes métropoles où se 

Insee Première, n° 1240.

de concurrence accrue, attirer cette catégorie est un enjeu 
pour les villes. C’est pourquoi ce volet de l’étude lui accorde 

des logiques de la métropolisation (concentration des popu-
lations, des emplois et des richesses dans un nombre limité 
d’aires). Mais elle révèle aussi un phénomène agissant en 

à nombre de villes moyennes particulièrement attractives du 
fait de leur localisation dans le sud et l’ouest, ou de spécia-
lisations économiques porteuses. 
Ces deux tendances favorables à de nombreuses aires 
urbaines ont leur envers, avec le spectre du déclin  
démographique pour des villes qui, à la fois, subissent les 
effets du vieillissement de leur population et enregistrent des 

shrinking cities 
est apparu avec le déclin de villes de l’est de l’Allemagne 
ou de certaines grandes villes industrielles américaines, telle 
Detroit. La question se pose aujourd’hui en France pour des 
aires urbaines qui, sous l’effet d’une mondialisation mettant 
de plus en plus directement en concurrence les territoires 
et les villes, ont subi de plein fouet la fermeture ou la délo-
calisation des activités industrielles qui faisaient la force de 
leur tissu économique (4). Faute d’une attractivité résiden-
tielle porteuse, celles-ci sont aujourd’hui tenues à l’écart des 
réseaux de villes qui, au contraire, ont conservé leur indus-
trie ou ont développé de nouvelles activités tertiaires. Elles 
sont de facto hors des circuits résidentiels. Certes, parmi les 

(4) Veltz P. (2005), Mondialisation, villes et territoires. L’économie d’archipel, Paris, PUF.

L’ANALYSE CONFIRME  
LA TENDANCE AU 
RENFORCEMENT DES 

LOGIQUES DE MÉTROPOLISATION.
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sont pas vouées au déclin démographique et économique. 
Mais la question se pose, pour elles, de mettre en place des 
politiques d’attractivité leur permettant de trouver un nou-
veau dynamisme économique et résidentiel. À l’étranger, des 
exemples existent de villes qui ont retrouvé le chemin, long-
temps inespéré, de la croissance. Le plus célèbre d’entre eux 
est sans aucun doute celui de Bilbao.

3.3 / FLUX GLOBAUX  
ET MOBILITÉ DES CADRES

L  es trois articles qui suivent présentent une première 
série de résultats de l’exploitation de la base de  
données Migcom (encadré ci-contre). 

-
tants des 100 principales aires urbaines françaises. Le deu-

-
culier de la catégorie socioprofessionnelle ayant la plus forte 
propension à la mobilité : les cadres et professions intellec-

distribution des cadres mobiles sur le territoire et évalue 
l’impact de leurs mouvements sur les équilibres locaux. Ces 
résultats seront complétés dans le prochain numéro de L’Ob-
servateur de l’immobilier par l’analyse comparative d’aires 

suivront, offrant progressivement au lecteur un panorama 
complet de l’attractivité résidentielle des principales aires 
urbaines françaises et une analyse détaillée du type de popu-
lation qu’elles attirent, conservent ou refoulent.

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

La base Migcom 2006 a été construite par l’Insee à 
partir des données du recensement, lequel repose sur 
des sondages annuels réalisés, pour le millésime 2006, 
de 2004 à 2008. Cette base relative aux emménagés 

de 5 ans ou plus à la date du recensement, vivant 
en France métropolitaine et dans les départements 
d’outre-mer. 
L’étude se concentre sur la population des 100 prin-
cipales aires urbaines de France métropolitaine, soit 
36,8 millions d’habitants en 2006. À l’échelle de chaque 
aire urbaine, on peut distinguer trois ensembles de 
population : 
 les individus habitant cette aire urbaine en 2006 et 

qui y résidaient déjà cinq ans auparavant forment une 
population stable ;
 les individus habitant cette aire urbaine en 2006 

mais qui n’y résidaient pas cinq ans auparavant seront 
appelés les « entrants » de cette aire urbaine ; 
 les individus qui habitaient cette aire urbaine cinq 

ans avant le recensement mais qui n’y vivent plus 
constituent les « sortants » de cette aire urbaine.
Un grand nombre d’entrants de telle ou telle aire font 
partie des sortants de telle ou telle autre. Mais les 100 
principales aires urbaines échangent aussi avec celles 
de plus petite taille, l’espace rural, les départements 
d’outre-mer et l’étranger. Nous appellerons « mobiles » 
l’ensemble formé par les entrants de 100 aires urbaines. 
Notons que les habitants ayant quitté l’une de nos 
agglomérations pour l’étranger ne sont pas inclus dans 
la base, leur nouveau domicile n’étant pas couvert par 
le recensement français. 
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L’exploitation de la base de données de l’Insee rela-
tive aux emménagés récents (Migcom) permet de 
distinguer les deux principaux mouvements qui ali-

apparaître de nouvelles lignes de différenciation entre les 
100 principales aires urbaines françaises. Ils distinguent au 
moins deux logiques structurantes : la métropolisation, dont 

grande majorité des ménages mobiles ; le développement 
d’une économie résidentielle qui, de plus en plus dissociée 

aires, essentiellement situées dans les régions les plus 
attractives du sud, du sud-ouest et de l’ouest de la France. 
Les aires urbaines protagonistes de ces deux dynamiques 
forment un réseau. Des aires secondaires, situées dans leur 

-
tielles qui en découlent. D’autres restent au contraire hors 

migratoires. 

4.1 / DE L’AGGLOMÉRATION À L’AIRE 
URBAINE : UN NOUVEAU BILAN  
DES MIGRATIONS RÉSIDENTIELLES 

Depuis les années 1970, une part importante de la 
croissance urbaine se joue hors des limites de la 
ville agglomérée (ou pôle urbain). Cet étalement 

urbain plus ou moins diffus a conduit à l’émergence d’un 
type d’espace hybride : le périurbain – zone mi-urbaine, mi-

-
tions (encadré page suivante). Au plan migratoire, le périur-
bain s’illustre par son important dynamisme : pendant la 
période 1999-2006, un quart des couronnes périurbaines des 
100 principales aires urbaines de France ont enregistré un 

-
toires ; 40 ont un excédent compris entre 5 et 10 % ; cinq, 

Le passage de l’échelle des agglomérations à celle des aires 
-

ATTRACTIVITÉ 
RÉSIDENTIELLE : DES 
SORTIES QUI COMPTENT 
AUTANT QUE LES ENTRÉES

4
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ritoires. En effet, les gains migratoires apparaissent plus 
importants et les pertes de moindre ampleur pour les aires 
urbaines que pour les agglomérations. Surtout, certaines 
agglomérations, signalées dans la précédente étude par leur 

excédentaires lorsque l’on tient compte de la dynamique de 
leurs couronnes périurbaines. Rennes en fournit l’exemple 
le plus net, avec un solde relatif de 4,1 % à l’échelle de 
l’aire urbaine, contre – 0,5 % à l’échelle de l’aggloméra-
tion. Nantes, aussi, apparaît attractive à cette échelle : 
alors que son agglomération est tout juste à l’équilibre, son 
aire urbaine enregistre un gain net de population de 2,4 % 
(tableau 1 page suivante). D’autres villes sont gagnantes : 

Valence, Troyes et Chalon-sur-Saône. Quant à Lyon, si elle 
n’enregistre qu’un solde migratoire de + 0,7 % à l’échelle de 
l’aire urbaine, elle franchit le cap symbolique de l’équilibre 

urbaine comme à celle de l’agglomération. L’attrait de leur 
couronne périurbaine atténue bien leurs pertes, mais il n’est 
pas assez prononcé pour renverser la tendance. Au terme de 

(contre 60 agglomérations) et 58 ont un solde migratoire 
positif (contre 40 agglomérations). 

ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE : DES SORTIES…

LES AIRES URBAINES  
ET LEUR TERRITOIRE D’APRÈS  
LE ZONAGE DE L’INSEE

Selon le Zonage en aires urbaines (ZAU) établi par 
l’Insee en 1999, les aires urbaines se composent de 
trois zones : la ville-centre, la banlieue et le périur-
bain. La ville-centre et la banlieue constituent un sous-
ensemble appelé « pôle urbain » ou « agglomération », 
plus couramment.

liens effectifs que les navettes domicile-travail tissent 
entre : appartiennent à la couronne périurbaine d’un 
pôle urbain les communes dont 40 % au moins de la 
population active travaillent dans ce pôle ou dans les 
communes attirées par celui-ci. L’augmentation de la 
distance des navettes domicile-travail contribue donc 
à la croissance du nombre des communes périurbaines 
et à leur essor démographique. La périurbanisation 

économiques (industrielles ou commerciales) et de leur 
implantation en dehors de la ville agglomérée.

Carte 1 : Le zonage en aire urbaine de l’Insee

Pôles  urbains

Catégorie  de  communes
en  1990

Couronnes
périurbaines
Communes
multipolarisées

©Mappemonde  n°3/97
Espace  à  dominante
rurale 0 100  km

60,7
12,2
3,5

23,6
Population  en  1990  (%)

7,7

21,6

6,963,8

Communes  en  1990  (%)

Source : Brunet R. (1997), « La ZPIU est morte, vive le ZAU ! »,  
Mappemonde, 3/97. Article d’origine :  
http://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/M397/Brunet.pdf
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Tableau!1 : Flux entrants et sortants des 100 principales aires urbaines françaises

Aire urbaine
Population  

2006

Solde migra toire  
apparent  

1999–2006 
(en  %)

Nombre 
d’entrants

Poids relatif  
des entrants 

(en  %)

Nombre  
de sortants

Poids relatif  
des sortants 

(en  %)

Paris 11 769 433 -1,0% 835 251 7,5 914 412 8,2

Lyon 1 748 271 0,7% 193 785 11,8 180 863 11,0

Marseille-Aix-en-
Provence 1 601 095 2,7% 148 206 9,8 130 926 8,6

Lille 1 164 716 -3,5% 109 038 9,5 119 287 10,4

Toulouse 1 102 887 9,9% 171 364 17,8 116 386 12,1

Bordeaux 999 149 4,9% 135 465 14,6 106 050 11,5

Nice 991 903 5,9% 102 666 11,0 78 011 8,4

Nantes 763 118 2,4% 108 970 15,3 95 155 13,4

Strasbourg 638 670 0,2% 72 403 11,8 61 842 10,1

Toulon 595 884 5,1% 68 364 12,1 56 437 10,0

Rennes 571 753 4,1% 94 350 18,1 76 997 14,8

Douai-Lens 546 723 -3,8% 38 380 6,9 48 692 8,8

Grenoble 531 440 -1,5% 69 994 13,6 66 126 12,9

Rouen 523 236 -2,5% 55 763 10,8 57 955 11,2

Montpellier 510 391 6,8% 91 129 19,8 75 662 16,5

Metz 438 342 -0,7% 45 476 10,6 46 435 10,8

Clermont-Ferrand 426 699 2,0% 53 962 13,2 44 873 11,0

Nancy 415 765 -1,5% 54 593 13,3 52 571 12,8

Valenciennes 398 814 -2,9% 28 216 7,1 32 242 8,1

Tours 395 588 2,0% 59 369 15,8 52 038 13,8

Caen 384 578 -0,3% 48 646 13,1 43 975 11,9

Orléans 369 104 -0,9% 47 847 13,4 49 917 14,0

Angers 345 305 -0,5% 51 279 15,4 50 252 15,1

Dijon 335 691 -0,8% 47 285 14,5 44 767 13,7

Saint-Etienne 318 991 -2,8% 32 044 10,0 36 046 11,2

Avignon 314 310 5,2% 41 679 14,3 34 714 11,9

Brest 309 266 -0,8% 40 754 13,4 38 135 12,6

Le Mans 303 287 0,0% 36 034 12,3 35 871 12,2

Reims 293 316 -3,3% 38 729 13,3 40 300 13,8

Le Havre 290 827 -5,3% 20 300 6,8 28 578 9,6

Mulhouse 278 206 -1,2% 26 742 9,9 31 192 11,5

Perpignan 276 305 10,1% 39 264 15,8 27 415 11,0

Amiens 273 814 -2,5% 29 292 10,8 31 426 11,6

Béthune 269 226 -1,7% 23 668 8,8 25 646 9,6
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Tableau!1 : Flux entrants et sortants des 100 principales aires urbaines françaises

Aire urbaine
Population  

2006

Solde migra toire  
apparent  

1999–2006 
(en  %)

Nombre 
d’entrants

Poids relatif  
des entrants 

(en  %)

Nombre  
de sortants

Poids relatif  
des sortants 

(en  %)

Dunkerque 259 938 -5,9% 14 498 5,5 23 397 8,8

Limoges 259 791 3,7% 34 508 13,9 27 129 10,9

Annemasse 244 179 10,5% 45 811 21,6 23 904 11,3

Nîmes 243 750 7,0% 37 639 17,0 30 882 13,9

Besançon 233 762 0,8% 32 992 14,8 29 313 13,2

Pau 233 076 5,8% 35 456 16,3 26 699 12,3

Bayonne 230 012 7,6% 29 954 14,0 23 320 10,9

Poitiers 225 707 4,5% 43 510 20,8 32 119 15,3

Annecy 206 040 3,9% 30 674 16,2 25 682 13,5

Lorient 192 105 2,0% 25 933 13,9 22 997 12,4

La Rochelle 184 889 6,2% 32 411 18,9 25 307 14,8

Saint-Nazaire 184 794 5,6% 25 171 14,6 19 321 11,2

Montbéliard 179 759 -3,1% 15 790 8,8 18 847 10,5

Troyes 178 561 0,9% 20 781 12,1 20 051 11,6

Valence 175 538 1,5% 22 748 13,6 21 608 12,9

159 327 2,0% 20 830 13,6 19 885 12,9

Thionville 157 493 -1,6% 17 065 10,9 17 559 11,2

Chambéry 139 339 2,8% 22 451 17,1 19 853 15,1

Béziers 136 397 9,2% 20 322 16,2 14 889 11,9

Niort 134 927 4,9% 19 745 15,7 15 382 12,2

Chalon-sur-Saône 134 045 0,3% 15 697 12,0 14 965 11,4

Boulogne-sur-Mer 133 196 -4,6% 10 077 7,5 12 838 9,5

Chartres 133 073 -2,3% 17 631 13,5 19 976 15,3

Vannes 132 881 8,8% 26 488 22,4 19 478 16,5

Quimper 129 110 5,4% 20 636 17,1 16 848 14,0

Saint-Brieuc 127 208 2,4% 18 426 15,2 16 733 13,8

Arras 126 648 -1,0% 15 841 12,8 15 692 12,6

Calais 125 524 -4,6% 8 419 6,7 11 383 9,1

Bourges 124 013 -1,2% 15 997 13,0 18 849 15,3

Colmar 120 367 0,2% 15 081 13,0 15 811 13,6

Blois 120 266 0,7% 16 166 13,9 15 298 13,1

Cherbourg 116 563 -4,4% 13 311 11,3 15 289 13,0

Maubeuge 114 124 -6,2% 7 365 6,3 12 042 10,2

Tarbes 112 359 1,6% 14 408 13,1 14 032 12,7
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Tableau!1 : Flux entrants et sortants des 100 principales aires urbaines françaises

Aire urbaine
Population  

2006

Solde migra toire  
apparent  

1999–2006 
(en  %)

Nombre 
d’entrants

Poids relatif  
des entrants 

(en  %)

Nombre  
de sortants

Poids relatif  
des sortants 

(en  %)

Compiègne 110 753 -2,2% 17 808 16,5 19 333 17,9

Laval 109 381 0,8% 15 728 15,3 16 243 15,8

Belfort 107 732 -1,0% 15 463 14,7 16 766 16,0

Charleville-Mézières 104 931 -5,5% 9 201 8,5 12 865 11,9

Roanne 103 919 -1,8% 10 082 9,6 10 961 10,4

Beauvais 103 885 0,0% 14 398 14,3 15 024 14,9

Agen 103 660 7,8% 16 422 17,3 12 602 13,3

Creil 101 982 -3,3% 15 696 16,0 17 918 18,2

Saint-Quentin 101 436 -5,0% 9 236 8,9 11 951 11,5

Evreux 100 480 -2,0% 15 133 15,6 16 685 17,2

Forbach 100 378 -4,4% 7 410 7,1 9 404 9,0

Alès 95 619 7,7% 13 310 14,9 9 581 10,7

Périgueux 95 454 4,3% 14 764 16,1 11 998 13,1

Brive-la-Gaillarde 94 000 4,6% 13 574 15,2 11 549 12,9

Albi 92 929 8,0% 15 029 17,5 11 291 13,1

Ajaccio 92 633 19,3% 8 441 10,9 7 148 9,3

Fréjus 92 318 10,2% 17 158 20,6 12 062 14,5

91 437 -1,0% 11 225 12,4 12 347 13,6

Epinal 89 757 -2,0% 11 335 12,7 12 097 13,5

Elbeuf 88 285 -0,8% 12 418 14,4 12 006 13,9

Bastia 87 801 13,8% 9 601 12,6 6 896 9,0

Saint-Chamond 84 507 -3,4% 7 893 9,3 8 047 9,5

Montauban 82 192 6,5% 14 985 19,9 10 657 14,2

Vichy 81 346 3,6% 10 726 13,4 9 444 11,8

Thonon-les-Bains 78 212 8,4% 12 503 17,8 8 145 11,6

Montluçon 78 015 0,6% 9 503 12,1 9 350 11,9

Bergerac 76 180 6,0% 11 665 16,0 8 882 12,2

Sète 73 674 10,9% 11 352 17,2 9 044 13,7

Cluses 70 898 1,8% 9 543 13,9 8 945 13,1

Villefranche-sur-
Saône 68 889 2,5% 12 317 19,4 11 625 18,3

Menton 68 826 7,2% 9 994 15,0 7 639 11,5

Arcachon 60 143 12,2% 11 724 21,6 8 018 14,8

Note : le poids relatif des entrants et des sortants correspond à la part des entrants et des sortants relativement à la population de 1999. La différence 
entre entrants et sortants correspond au solde migratoire interne, celui-ci n’étant qu’une des deux composantes du solde migratoire apparent.  
Source : Insee, base Migcom 2006 – traitements Paris-Dauphine.
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4.2 / LA MÉTROPOLISATION, MOTEUR  
DES PRINCIPAUX CHASSÉS-CROISÉS 

Les soldes migratoires fournissent une mesure syn-
thétique de l’attractivité résidentielle, mais ils 
masquent une forte disparité de situations. À solde 

migratoire comparable, les aires urbaines ne manquent pas 

sortants. 
Les douze aires urbaines qui attirent le plus d’habitants 
correspondent précisément aux 12 aires métropolitaines 

qu’elles remplissent, à savoir la conception-recherche, les 
prestations intellectuelles, le commerce inter-entreprise, la 
gestion et la culture-loisirs (1). Leur attrait illustre la force 
de la métropolisation et du mouvement qu’elle induit : la 
concentration des ressources, notamment humaines, dans 
un nombre limité d’aires urbaines. 
Avec sa taille hors d’échelle, c’est évidemment Paris qui 

dirigent vers la capitale, soit 835 000 personnes pendant la 
période 1999-2006. Loin derrière Paris, les onze aires métro-
politaines qui suivent dans la hiérarchie attirent, en tout, 
30 % de l’ensemble des mobiles. Il s’agit de Lyon (194 000 
entrants), Toulouse (171 000), Marseille-Aix (148 000),  
Bordeaux (135 000), Lille (109 000), Nantes (110 000), Nice 
(103 000), Rennes (94 000), Montpellier (91 000), Strasbourg 
(72 000) et Grenoble (70 000) (tableau 1 page 29, carte 2  
page 34).
Dans ces 12 aires urbaines qui attirent le plus, le nombre 
d’entrants apparaît d’abord lié au nombre d’habitants. L’ef-
fet de taille prévaut à première vue dans la logique de dis-
tribution des populations mobiles. Pour autant, il ne présage 
pas du poids relatif des entrées enregistrées dans chacune 

(1) Van Puymbroeck C., Reynard R. (2010), « Répartition géographique des emplois. Les grandes villes concentrent les fonctions intellectuelles, de gestion  
et de décision », Insee Première, n° 1278, février ; Brunel C. (2011), « Un maillage du territoire français. 12 aires métropolitaines, 29 grandes aires urbaines »,  
Insee Première, n° 1333, janvier.

7,5 % de la population, une faible part relativement aux 
autres aires métropolitaines, ainsi d’ailleurs qu’à l’ensemble 
des 100 aires urbaines françaises. À Lille (9,5 %) et à Mar-
seille (9,8 %), aussi, les entrées ont un impact relativement 
faible sur la population locale. 
À l’opposé, Montpellier (19,8 %), Rennes (18,1 %) et Toulouse 
(17,8 %) enregistrent une part record de mobiles entrant dans 
leur territoire. Cette part témoigne d’un dynamisme parti-
culièrement fort qui illustre le processus de rééquilibrage 
permanent des forces métropolitaines. Elle est le signe que la 
place et le rôle joué dans le réseau des aires métropolitaines 

Ces 12 aires métropolitaines se différencient également par 

trois cas et lorsqu’il est excédentaire, il atteint un niveau 
assez variable selon les cas. 
Avec 915 000 sorties de son territoire contre 835 000 entrées, 
Paris perd encore plus d’habitants qu’elle n’en gagne. En 
tenant compte du solde de l’ensemble des migrations avec 
l’étranger et après correction des écarts de qualité entre les 
deux derniers recensements, son solde migratoire apparent 
est de l’ordre de – 1 %. Il correspond à une perte nette de 
1 % de la population de 1999. Cependant, le volume record 

son rôle de plaque tournante de la mobilité résidentielle en 
-

chés immobiliers. Lille et Grenoble enregistrent aussi plus de 
sorties que d’entrées. Comme Paris, elles font partie de ces 
aires urbaines qui attirent un nombre particulièrement élevé 
d’habitants, mais ne sont pas pour autant attractives, au sens 
d’excédentaires. 
À l’opposé, Toulouse fait partie des aires les plus excéden-
taires, avec un solde apparent relatif de 9,9 %, soit un gain net 
de près de 10 % de la population de 1999. Le volume de ses 

le plus d’habitants du fait de leur taille et de leur rôle dans 
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l’équilibre économique du pays. Toulouse contribue ainsi 
fortement au vaste chassé-croisé des ressources humaines 
qui se déploie en France. À la différence de certaines de ses 

migratoire malgré des entrées en nombre record, elle sait en 

habitants. 
La plupart des autres aires métropolitaines se rapprochent 
du modèle toulousain, mais retirent un excédent migra-
toire moins élevé du jeu des entrées-sorties. Parmi elles, 
Montpellier, avec un excédent relatif de 6,8 %, arrive 18e au 
classement des aires urbaines les plus attractives. Suivent 
Nice, avec son solde migratoire de 5,9 % ainsi que Rennes, 
avec un solde de 4,1 % qu’elle obtient, notamment, du fait 
de l’attrait de sa zone périurbaine, et Nantes, avec un solde 
plus faible encore de 2,4 %. En queue de peloton, Lyon et 
Strasbourg se signalent par un bilan proche de l’équilibre. 

4.3 / PETITS FLUX  
MAIS GRANDS EFFETS

Le solde migratoire masque non seulement le volume 

peuvent avoir de « grands » effets.

l’attractivité est moins une question de taille que d’équilibre 

termes d’excédent relatif apparaissent rarement dans la caté-
gorie des aires qui attirent le plus d’habitants (tableau 2 page 
suivante). À l’exception de Toulouse, on l’a vu, elles appa-

raissent au contraire dans la catégorie de celles qui n’attirent 
qu’un nombre très limité de personnes : si Ajaccio, Bastia,  
Arcachon, Sète, Annemasse, Fréjus et Perpignan sont les 
grandes gagnantes au jeu de l’attractivité résidentielle, elles 
enregistrent un nombre d’entrants inférieur à la moyenne, 
voire très faible. Elles retirent leur excédent migratoire du 
fait qu’elles en perdent encore moins. Ces aires urbaines 
les plus attractives illustrent une forme d’équilibre nouveau 
fondé sur le développement d’une économie résidentielle 
dynamique, en marge de l’économie productive. On perçoit 
ici le moteur de la « circulation invisible des richesses »(2) : 

-
lation de retraités consommateurs, ces aires urbaines où « il 
fait bon vivre » parviennent à capter une partie des richesses 
produites ailleurs, dans les régions riches en termes d’ap-
pareil productif, mais souvent considérées comme moins 
attractives au plan résidentiel.
À ces gagnantes répondent de façon symétrique les aires 

relatifs malgré des flux sortants de taille très modeste 

(2) Davezies L. (2008), La République et ses territoires : la circulation invisible des richesses, Seuil, Paris.
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(tableau 3 page suivante). À Maubeuge, Dunkerque, Char-
leville-Mézières, Le Havre, Saint-Quentin, Calais et Bou-
logne-sur-Mer, en effet, ce n’est pas tant l’ampleur absolue 
de l’hémorragie qui conduit à de fortes pertes nettes que son 
impact sur une dynamique déjà grippée par une très faible 

attractives, ces aires urbaines sont en marge, à la fois, de 
l’économie productive et de l’économie résidentielle. De ce 
fait, elles sont hors des circuits de la mobilité. 

Tableau!2 : Six classes d’aires urbaines selon la taille et le poids de leurs flux entrants

Flux entrants en volume

Volume élevé Volume faible à moyen

F
lu

x 
en

tr
an

ts
 e

n 
 %

P
oi

ds
 

re
la

ti
f 

él
ev

é Classe 1

Montpellier, Rennes, 
Toulouse

Classe 4

Agen, Albi, Annemasse, Arcachon, Fréjus, La Rochelle, Montauban, Poitiers, Thonon, 
Vannes, Villefranche-sur-Saône

P
oi

ds
 r

el
at

if 
 

m
oy

en

Classe 2

Bordeaux, Grenoble, 
Lyon, Nantes, Nice, 
Strasbourg

Classe 5

Beauvais, Belfort, Bergerac, Besançon, Béziers, Blois, Bourges, Brest, Brive, Caen, 

Cluses, Colmar, Compiègne, Creil, Dijon, Elbeuf, Épinal, Évreux, Laval, Limoges, 
Lorient, Le Mans, Menton, Metz, Montluçon, Nancy, Nîmes, Niort, Orléans, Pau, 
Périgueux, Perpignan, Quimper, Reims, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Sète, 
Tarbes, Thionville, Toulon, Tours, Troyes, Valence, Vichy

F
ai

bl
e 

po
id

s 
 

re
la

ti
f Classe 3

Paris, Lille, Marseille-
Aix

Classe 6

Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, Charleville-Mézières, Douai-Lens, Dunkerque, 
Forbach, Le Havre, Maubeuge, Montbéliard, Mulhouse, Roanne, Saint-Chamond,  
Saint-Étienne, Saint-Quentin, Valenciennes

Source : Insee, base Migcom 2006 – traitements Paris-Dauphine.

Carte 2 : Les 100 principales aires urbaines françaises 
selon la taille et le poids de leurs flux entrants

Paris : 
835 251 entrants
(échelle non respectée)

Poids relatif

Faible poids relatif (5,5–10 %)

Poids relatif élevé (17,5–22,5 %)

Poids relatif moyen (10,5–17 %)

Nombre d'entrants

20 00080 000180 000

Source : Insee, base Migcom 2006 – 
carte conçue par Paris-Dauphine à 
partir du logiciel Philcarto.
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Tableau!3 : Six classes d’aires urbaines selon la taille et le poids de leurs flux sortants

Flux entrants en volume

Volume élevé Volume faible à moyen

F
lu

x 
so

rt
an

ts
 e

n 
 %

P
oi

ds
 

re
la

ti
f 

él
ev

é Classe 1

Montpellier, Rennes
Classe 4

Angers, Arcachon, Beauvais, Belfort, Bourges, Chambéry, Chartres, Compiègne, Creil, 
Évreux, La Rochelle, Laval, Poitiers, Vannes,  
Villefranche-sur-Saône

P
oi

ds
 r

el
at

if 
m

oy
en

Classe 2

Bordeaux, Grenoble, 
Lille, Lyon, Nantes, 
Toulouse

Classe 5

Bergerac, Besançon, Béziers, Blois, Brest, Brive, Caen, Chalon-sur-Saône, Charleville-

Épinal, Fréjus, Limoges, Lorient, Le Mans, Menton, Metz, Montauban, Montbéliard, 
Montluçon, Mulhouse, Nancy, Nîmes, Niort, Orléans, Pau, Périgueux, Perpignan, 
Quimper, Reims, Roanne, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Étienne, Saint-Nazaire, Saint-
Quentin, Sète, Tarbes, Thionville, Thonon, Tours, Troyes, Valence, Vichy

F
ai

bl
e 

po
id

s 
re

la
ti

f Classe 3

Marseille, Nice, Paris, 
Strasbourg

Classe 6

Ajaccio, Bastia, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, Douai-Lens, Dunkerque, Forbach, 
Le Havre, Maubeuge, Saint-Chamond, Toulon, Valenciennes

Source : Insee, base Migcom 2006 – traitements Paris-Dauphine.

20 00080 000180 000

Poids relatif des sortants

Nombre de sortants

Faible poids relatif (8–10 %)

Poids relatif élevé (15–18,5 %)

Poids relatif moyen (10,5–14,5 %)

Source : Insee, base Migcom 2006 – 
carte conçue par Paris-Dauphine à 
partir du logiciel Philcarto.

Carte 3 : Les 100 principales aires urbaines françaises 
selon la taille et le poids de leurs flux sortants

Paris : 
914 412 sortants
(échelle non respectée)
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La mobilité résidentielle de longue distance ne 

récemment installés dans les 100 principales aires urbaines 

et professions intellectuelles supérieures (1) sont nombreux, et 
présentent à leur tour un certain nombre de caractéristiques. 

5.1 / LES MOBILES : DES HABITANTS  
AU PROFIL PARTICULIER 

Les mobiles représentent 11,4  % de la population de 
nos 100 aires urbaines, soit 4,2 millions des 36,7 mil-
lions d’habitants que comptent ces agglomérations. 

Qu’ils proviennent d’une autre aire urbaine (pour 62  % 
d’entre eux), de l’espace rural (pour 20  %), d’un départe-
ment d’outre-mer (pour 2  %) ou de l’étranger (5  % arrivent 
d’un autre pays de l’Union européenne, 11 % du reste du 

(1) Cette catégorie de salariés regroupe des cadres administratifs et commerciaux, des ingénieurs et des cadres techniques exerçant des fonctions  
 

Par commodité, nous les nommerons seulement « cadres » par la suite.

Tableau 4 : Mobiles et ensemble de la population  
selon l’âge, 2006 (en!%)

Mobiles Ensemble de 
la population

Moins de 20 ans 20 20

20 à 24 ans 20 8

25 à 29 ans 17 7

30 à 39 ans 21 15

40 à 64 ans 17 34

65 ans et plus 5 16

Total 100 100

Source : Insee, base Migcom 2006 – traitements Paris-Dauphine.

5

PORTRAIT DES MOBILES : 
CADRES ET NON CADRES 

de la mobilité résidentielle de longue distance.

UNE PROPENSION À LA MOBILITÉ PLUS FORTE  
CHEZ LES JEUNES…
Les mobiles forment avant tout une population particuliè-

39 ans, contre 30 % de la population totale (tableau 4). À 
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contre 50  % de la population totale. 
Les 20-29 ans représentent à eux seuls 38  % des mobiles 
et pas moins de 1,5 million d’individus. On peut y voir la 
conjugaison de deux effets très nets. D’une part, l’effet de 
l’entrée dans les études supérieures : les étudiants, stagiaires 
et élèves de plus de 14 ans sont deux fois plus nombreux 
parmi les mobiles que dans la population totale (tableau 5). 
D’autre part, l’effet de la transition entre études et vie 
active, qui entraîne bien souvent une mobilité de longue dis-
tance (2). Ainsi, la faible surreprésentation des actifs parmi 
les mobiles recouvre des situations contrastées, entre de 
jeunes actifs qui déménagent beaucoup plus que la moyenne, 
notamment pour accéder à l’emploi, et des adultes instal-
lés dans la vie de famille qui apparaissent nettement sous-
représentés parmi les mobiles.
Près de 60 % des mobiles sont des adultes sans enfants 
qui, après leur déménagement, vivent seuls, en couple, en 
collectivité ou avec d’autres adultes sans lien de parenté 
(tableau 5). La sous-représentation des familles parmi les 
mobiles s’explique aisément par les multiples freins que la 
vie familiale oppose à la mobilité de longue distance : sco-
larisation des enfants, emploi du conjoint, éventuellement 
propriété du logement, etc. Le départ des enfants du domi-
cile familial et la retraite viennent lever une partie de ces 

-
vement la propension à la mobilité. En particulier, le taux 
de mobilité observé entre 60 et 64 ans, au moment du départ 
à la retraite, s’il marque une très légère hausse, est sans 
commune mesure avec celui des 20-29 ans (figure 1 page sui-
vante). D’ailleurs, les retraités ne représentent que 6  % de 
la population mobile, alors qu’ils constituent 20  % de l’en-
semble de la population (tableau 5). Au total, 2 mobiles sur 
10 sont des étudiants, 6 sur 10 des actifs (occupés ou non), 

et le type de ménage formé sont ainsi des facteurs prépon-
dérants dans l’explication de la mobilité. Mais le niveau de 

Économie et statistiques, p. 125 à 146.

Tableau 5 : Mobiles et ensemble de la population  
de 5 ans ou plus selon le type d’activité et de 
ménage, 2006 (en %)

Mobiles Ensemble de 
la population

Actifs ayant un emploi 50 45

Chômeurs 8 6

Retraités ou préretraités 6 20

Élèves, étudiants,  
stagiaires non rémunérés  
de 14 ans ou plus

19 10

Moins de 14 ans 10 12

Autres inactifs 7 7

Population totale 100 100

Personnes vivant seules 23 16

Adultes en couple sans 
enfants 22 23

Adultes en famille  
(avec enfants) 25 30

Enfants 16 24

Hors famille dans  
un ménage de plusieurs 
personnes*

8 4

Personnes vivant  
en collectivité** 6 3

Total 100 100

* Personnes vivant par exemple en colocation.
** Foyers de travailleurs, résidences universitaires, maisons de retraite, etc.

Source : Insee, base Migcom 2006 – traitements Paris-Dauphine.

un rôle important : les cadres en ressortent tendanciellement 
beaucoup plus mobiles que la moyenne. 

… ET CHEZ LES CADRES 
Parmi les 2,5 millions d’actifs mobiles, les cadres ne forment 
pas la catégorie la plus nombreuse mais, de loin, la plus 
nettement surreprésentée. En termes statistiques, c’est la 
catégorie des cadres qui, parmi les actifs, est la plus forte-
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Tableau 6 : Mobiles actifs et ensemble des actifs selon la catégorie socioprofessionnelle, 2006

Mobiles actifs Ensemble des actifs

Effectifs  % Effectifs  %

Agriculteurs exploitants 4 000 0 111 000 1

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 87 000 4 941 000 5

Cadres et professions intellectuelles  
supérieures 589 000 24 3 417 000 18

Professions intermédiaires 691 000 28 4 829 000 26

Employés 674 000 28 5 510 000 29

Ouvriers 383 000 16 3 872 000 21

Total des actifs 2 426 000 100 18 700 000 100

Source : Insee, base Migcom 2006 – traitements Paris-Dauphine.

6 % des individus peu ou pas diplômés (4). Les plus diplômés 
sont ainsi 3,3 fois plus mobiles que les moins diplômés ! 
L’appartenance à une catégorie socioprofessionnelle étant 
largement déterminée par le niveau de diplôme atteint, l’on 

de salariés : les cadres sont plus mobiles que les professions 
intermédiaires, qui le sont davantage que les employés et les 
ouvriers. En outre joue ici un effet de structure lié aux diffé-

Figure 1 : Part des mobiles selon la tranche d’âge, 2006 (en %)
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Note : la mobilité a eu lieu au cours des 5 années précédant le recensement, donc entre l’âge indiqué et cinq ans de moins. Source : Insee, base Migcom 
2006 – traitements Paris-Dauphine.

ment corrélée à l’indicateur de mobilité. Ainsi, les cadres et 
professions intellectuelles supérieures constituent près du 
quart des actifs mobiles (24  %), alors qu’ils ne représentent 
que 18  % des actifs de nos 100 aires urbaines (tableau 6). 
La propension à la mobilité de longue distance croît en 

diplôme (figure 2 page suivante) : 20 % des diplômés de 2e ou 
3e cycle (3) ont connu une mobilité longue, contre seulement 

(3) Les diplômés de 2e ou 3e cycle sont titulaires d’un master, d’un doctorat ou de titres équivalents, par exemple de diplômes des grandes écoles.
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Figure!2 : Part de mobiles selon  
le niveau de!diplôme, 2006 (en %)
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Source : Insee, base Migcom 2006 – traitements Paris-Dauphine.

rences générationnelles : le niveau moyen de diplôme et de 

sont les plus enclins à la mobilité, sont aussi mécaniquement 
plus diplômés et plus souvent cadres que leurs aînés.
Les mobiles les plus diplômés circulent très majoritairement 
au sein du réseau formé par nos 100 agglomérations. Ils se 
distinguent en cela, d’une part, des bacheliers, qui suivent 
un mouvement de concentration vers nos 100 grandes aires 

-
nant de villes plus petites ou de l’espace rural ; d’autre part, 

au contraire un mouvement de dispersion de nos 100 prin-
cipales aires urbaines vers des villes plus petites ou vers 
l’espace rural.
La forte mobilité des cadres et des diplômés du supérieur 
s’explique par la recherche d’un emploi ajusté à leur niveau 

pas d’un retour dans la région d’origine après la période des 
études, un changement de région débouche sur une meil-

leure insertion professionnelle, en termes de salaire, de sta-
bilité de l’emploi et de catégorie socioprofessionnelle (5). La 
mobilité de longue distance, lorsqu’elle est possible, apparaît 
ainsi comme un facteur de progression dans la carrière.

5.2 / PORTRAIT DES CADRES MOBILES

Les cadres forment donc une population particulière-
ment concernée par la mobilité résidentielle, notam-
ment dans les premières années de la vie active. 

Quelles sont les caractéristiques de ces quelque 600 000 
cadres qui, entre 1999 et 2006, ont changé d’aire urbaine 
de résidence ? En quoi diffèrent-ils des autres actifs ayant 
récemment emménagé dans l’une des 100 principales agglo-
mérations françaises (6) ?

DES MOBILITÉS DE PLUS LONGUE DISTANCE 
Plusieurs études ont montré que les cadres ont tendance à 
déménager sur de plus grandes distances que les salariés des 
milieux populaires, pour qui la mobilité est plus coûteuse en 
raison de leur faible capital économique et de l’ancrage loca-
lisé de leurs ressources sociales 

 
(7). On retrouve ces résultats 

dans les données de 2006 : les cadres réalisent, beaucoup 
plus souvent que la moyenne, des mobilités supposant un 
changement de région en France ou en provenance d’autres  
pays de l’Union européenne (tableau 7 page suivante). Ce résul-

-
lant dans l’aire urbaine de Paris, parmi lesquels les cadres sont 

à l’occasion de leur mobilité, l’aire urbaine de Paris couvrant 
presque intégralement la région Île-de-France.

(5) Perret C., Roux V. (2004), « La mobilité géographique en début de carrière, un moteur de réussite ? », Formation emploi, n° 87, p. 45 à 62.

 
nous privilégions ici une comparaison entre catégories d’actifs.

(7) Baccaïni B. (1992), « Mobilité géographique, distances de migration et mobilité professionnelle en France », in Lelièvre E., Lévy-Vroelant C. (dir.), La Ville en 
mouvement : habitat et habitants, Paris, L’Harmattan, p. 41-56 ; Gobillon L. (2001), « Emploi, logement et mobilité résidentielle », Économie et statistiques, n° 349 et 350, 

Données sociales, Paris, Insee, p. 505 à 513.
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DES TRENTENAIRES VIVANT SEULS  
OU EN FAMILLE

Ils forment une population un peu moins jeune que les 
mobiles des autres catégories de salariés, en raison de leur 
entrée plus tardive dans la vie active. En effet, alors qu’il est 

résidentielle étant très fortement liée à ces premières années 
dans la vie active, plus du quart des mobiles employés et 

-
ment (exactement 28 et 26  %), tandis que ce n’est le cas que 
de 8 % des mobiles cadres (tableau 8). Les indépendants, 
quant à eux, présentent un troisième modèle, leur mobilité 

alors que ce n’est le cas que de 26 % des mobiles cadres et 
de 19 % des mobiles employés.
Parmi les cadres ayant connu une mobilité longue, 27 % 
vivent seuls : les cadres forment la catégorie de mobiles 
dans laquelle les ménages « solos » sont les plus fréquents 
(tableau 9 page suivante). Ils sont également nombreux à 
vivre en couple sans enfants, de telle sorte que plus de 
60 % d’entre eux appartiennent à un ménage d’une ou deux 
personnes, contre 52 % pour l’ensemble des mobiles actifs. 

Tableau 8 : Actifs mobiles selon la catégorie socioprofessionnelle et l’âge, 2006 (en %)

Agriculteurs 
exploitants

Artisans, 
commerçants, 

chefs  
d’entreprise

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures

Professions 
intermédiaires Employés Ouvriers Total

15 à 24 ans 7 6 8 18 28 26 19

25 à 29 ans 14 13 29 29 25 23 26

30 à 39 ans 35 35 37 33 28 30 33

40 ans et plus 44 46 26 20 19 21 22

Total 100 100 100 100 100 100 100

Source : Insee, base Migcom 2006 – traitements Paris-Dauphine.

Tableau 7 : Mobiles cadres et ensemble des mobiles 
selon le lieu résidence antérieur, 2006 (en %)

Cadres Ensemble de 
la population

18 31

Autre région en France 67 53

Étranger UE 7 5

Étranger hors UE 8 11

Total 100 100

Source : Insee, base Migcom 2006 – traitements Paris-Dauphine.

Cette différence de taille de ménage entre les cadres et les 
autres actifs ne provient cependant pas de la sous-repré-
sentation des familles : avec 36 % des mobiles vivant en 
famille, les cadres sont dans la moyenne (8). En revanche, 
ce sont les situations de cohabitation plus atypiques – habi-
ter chez ses parents, en colocation ou en collectivité – qui 
sont rares parmi eux, alors qu’elles sont relativement fré-
quentes parmi les mobiles des catégories populaires : 20 % 
des ouvriers et 16 % des employés se logent de cette façon, 
contre seulement 8 % des cadres. Une différence qui s’ex-
plique en grande partie par une inégale aisance dans l’accès 
à un logement indépendant.

(8) Cette moyenne est nettement plus élevée que pour l’ensemble des mobiles du fait qu’elle ne concerne que les mobiles actifs et exclut donc les retraités et les étudiants.
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Tableau 9 : Actifs mobiles selon la catégorie socioprofessionnelle et le type de ménage, 2006 (en %)

Agriculteurs

Artisans,  
commerçants  

chefs  
d’entreprise

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures

Professions 
intermédiaires Employés Ouvriers Total

Personnes 
vivant seules 15 16 27 26 21 21 24

En couple 
sans enfants 23 24 28 30 27 25 27

En famille 
avec enfants 53 52 37 34 36 34 36

Enfants chez 
leurs parents 3 2 1 2 3 6 3

Autres 6 6 7 8 13 14 10

Total 100 100 100 100 100 100 100

Source : Insee, base Migcom 2006 – traitements Paris-Dauphine.

DES MOBILES RELATIVEMENT BIEN LOGÉS 
Si les cadres forment, plus souvent que les autres catégo-
ries d’actifs mobiles, de petits ménages, c’est donc à la fois 
en raison de leur entrée plus tardive dans la vie familiale 
et de leur plus grande aisance dans l’accès au logement.  
La plupart d’entre eux parviennent en effet à se loger seuls, 
en couple ou en famille, sans avoir à recourir à d’autres types 
d’hébergement. 
La plus grande aisance des cadres sur le marché immobilier 
se lit également dans les statuts d’occupation du logement 
(tableau 10). S’ils se détournent du logement social, qui ne leur 
est pas destiné  (9), et se dirigent massivement vers la location 
privée, ils sont aussi particulièrement nombreux à se porter 
acquéreurs de leur logement : c’est le cas de 36 % d’entre 

cinq ans. Les mobiles de toutes les autres catégories de sala-
riés sont nettement moins souvent propriétaires de leur loge-
ment : c’est le cas de 31 % des mobiles de professions inter-
médiaires, de 22 % des employés et de 20 % des ouvriers. 
Seuls les mobiles indépendants et retraités sont plus souvent 
propriétaires que les cadres. Mais, pour les retraités, le statut 

(9) Cusin F., Juillard C. (2010), Le logement, facteur d’éclatement des classes moyennes ?, Paris, CFE-CGC, 120 p.

de propriétaire s’explique plus souvent par la transformation 
d’une ancienne résidence secondaire, dont ils sont déjà pro-
priétaires, en résidence principale, que par l’acquisition d’un 
nouveau logement (10).

(10) Zaninetti J.-M. (2011), « Les retraités en France. Des migrations pas comme les autres », Population et avenir, n° 703, p. 4-7.

Tableau 10 : Mobiles cadres et ensemble  
des mobiles actifs selon le statut d’occupation  
de la résidence principale, 2006 (en %)

Cadres Ensemble  
des actifs

Propriétaires 36 28

Locataires 
du secteur privé 51 49

Locataires HLM 3 11

Locataires d’un meublé  
ou d’une chambre d’hôtel 5 5

Logés gratuitement 4 4

Logés en collectivité 1 3

Total 100 100

Source : Insee, base Migcom 2006 – traitements Paris-Dauphine.
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Le taux de propriétaires parmi les cadres mobiles est éga-
lement à rapprocher du type de biens vers lesquels ils se 
dirigent : si l’on exclut l’aire urbaine parisienne en raison de 
la structure particulière de son parc de logements, les cadres 
se logent plus souvent que les autres catégories socioprofes-
sionnelles en maison individuelle (tableau 11). On constate 
aussi que, hormis en région parisienne où le périurbain est 
très éloigné de la ville-centre (11), les cadres ne s’installent 
pas moins souvent que les autres catégories socioprofession-
nelles en couronne périurbaine (c’est le cas d’environ un 
mobile sur cinq) (tableau 12). 

(11) Nous reviendrons sur le cas parisien dans le numéro 80 de L’Observateur de l’immobilier en septembre 2011.

Des cadres qui se rendent propriétaires d’un logement indi-
viduel en périurbain : ce résultat va à l’encontre d’un cer-
tain nombre d’écrits qui font du périurbain pavillonnaire 
un espace de petites classes moyennes fragilisées, ou de 
classes populaires parvenant tant bien que mal à sortir du 
secteur social 

(12). S’il est vrai qu’une partie des communes 
périurbaines – en général les plus éloignées et les moins 
bien desservies – accueillent prioritairement des ménages 
de classes populaires exclues des villes-centres par la cherté 
de l’immobilier, il s’y forme également des zones résiden-
tielles attractives pour des cadres en mesure de choisir leur 
lieu de résidence (13).

(12) Jaillet M.-C., 2004, « L’espace périurbain : un univers pour les classes moyennes », Esprit, n° 303, p. 40 à 64 ; Rougé Lionel, 2004, « L’accession à la propriété  
d’un pavillon périurbain des familles modestes toulousaines : un habiter au risque de la “captivité” », in Bonnet Lucie, Bertrand Louis (dir.),  
Actes de la journée d’étude jeunes chercheurs « Le logement et l’habitat comme objet de recherche », Paris, Ined, coll. « Documents de travail », n° 132, p. 44 à 52.

(13) Berger M., 1993, « L’urbanité des périurbains d’Île-de-France : de la diversité à la ségrégation », Annales de la recherche urbaine, n° 50, p. 56 à 63 ;  
Charmes E., 2005, La vie périurbaine face à la menace des gated communities, Paris, L’Harmattan, 219 p.

Tableau 11 : Mobiles cadres et ensemble  
des mobiles hors aire urbaine de Paris selon le type 
de logement, 2006 (en %)

Cadres Ensemble de 
la population

Appartement 55 57

Maison 44 36

Autre* 1 7

Total 100 100

* Chambre d’hôtel, meublé, collectivité, logement gratuit, etc.
Source : Insee, base Migcom 2006 – traitements Paris-Dauphine.

Tableau 12 : Mobiles cadres et ensemble  
des mobiles hors aire urbaine de Paris selon le type 
d’espace urbain, 2006 (en %) 

Cadres Ensemble de 
la population

Pôle urbain 82 81

Périurbain 18 19

Total 100 100

Source : Insee, base Migcom 2006 – traitements Paris-Dauphine.
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Près de 600 000 cadres et professions intellectuelles 
supérieures (1) se sont engagés dans une mobilité 
longue entre 1999 et 2006. Relativement aux autres 

catégories socioprofessionnelles, ces actifs ont la particu-
larité de se distribuer très inégalement entre les 100 prin-
cipales aires urbaines françaises. En l’occurrence, seules 

nouveau, ce sont les principales protagonistes de la métro-
polisation. L’image qui en ressort est celle d’une très forte 
polarisation. Elle est nuancée par des bilans migratoires 
contrastés, distinguant d’un côté les aires qui enregistrent 
un excédent de cadres à l’issue du jeu des entrées-sorties, de 

autant, sinon davantage que son solde. 

(1) Comme dans l’article précédent, l’intitulé complet de la catégorie Insee est remplacé par « cadres » dans ce qui suit.

6.1 / UNE DISTRIBUTION TRÈS INÉGALE  
DES CADRES ENTRANTS

Avec les cadres, la tendance à la polarisation suivie 
par l’ensemble des mobiles (cf. article 4) apparaît 
nettement accentuée : 63 % des cadres entrants se 

répartissent entre douze aires urbaines, contre 50 % des 
mobiles. A l’inverse, à peine plus d’un tiers se dispersent 

en ressortent est très réduit. Il oscille principalement entre 
500 et 5 000 personnes, contre 10 000 à plus de 30 000 dans 
le cas des aires qui, hors Paris, concentrent la majorité des 
cadres entrants (tableau 13 page suivante). 
Les aires urbaines qui attirent le plus de cadres sont Paris, 
Lyon, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Nantes, Lille, Nice, 
Rennes, Grenoble, Montpellier et Strasbourg. L’attrait 
qu’elles exercent sur les catégories supérieures tient notam-

L’ATTRACTION DES CADRES : 
ENTRE MÉTROPOLISATION 
ET DYNAMISME DES VILLES 
MOYENNES
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ment au fait qu’en tant qu’aires métropolitaines (cf. article 4), 
elles concentrent la plupart des activités à fort potentiel de 
développement économique et à contenu décisionnel élevé. 

cadres mobiles, soit 183 000 personnes. Lyon et Toulouse 
suivent la capitale dans la hiérarchie des aires urbaines qui 

cadres qui convergent vers ces deux métropoles régionales 
(environ 30 000 personnes dans les deux cas) est nettement 

(tableau 13). 

sept fois plus petite que Paris et Toulouse dix fois plus. 
L’attrait de Lyon et de Toulouse auprès des cadres est 
conforme à la surreprésentation de cette catégorie supé-

rieure dans la population locale et, en particulier, à la forte 
part des cadres dits « des fonctions métropolitaines » ou 
« supérieures ». À Montpellier aussi, le nombre élevé d’en-
trants cadres alimente un vivier déjà important. Dans cette 
aire métropolitaine la plus petite, il témoigne d’une bonne 

haut de ses 1,5 million d’habitants, correspond à la qua-
trième aire attirant le plus de cadres (21 500 personnes), elle 
présente un visage moins marqué par l’emploi des catégo-
ries supérieures : en dépit d’une croissance récente, elle se 
distingue des autres aires métropolitaines en enregistrant 
une faible part de cadres dans sa population ainsi que la part 
la moins élevée de cadres des fonctions métropolitaines. 

Tableau 13 : Flux entrants et sortants de cadres des 100 principales aires urbaines françaises

Aire urbaine

Cadres dans  
la population  

en 2006 (en %)

Nombre  
de cadres  
entrants

Poids relatif  
des cadres 

entrants (en %)

Nombre  
de cadres  
sortants

Poids relatif  
des cadres  

sortants (en %)

Paris 14,0 182 701 21,9 125 138 13,7

Lyon 9,9 32 055 16,5 32 661 18,1

Toulouse 11,8 26 884 15,7 21 093 18,1

Marseille-Aix 7,8 21 466 14,5 19 666 15,0

Bordeaux 8,7 16 802 12,4 18 015 17,0

Nantes 9,3 16 225 14,9 15 313 16,1

Lille 8,6 15 947 14,6 20 862 17,5

Nice 7,4 13 146 12,8 9 623 12,3

Rennes 9,7 12 572 13,3 14 902 19,4

Grenoble 11,5 11 991 17,1 14 380 21,7

Montpellier 9,7 10 794 11,8 13 226 17,5

Strasbourg 9,1 10 005 13,8 12 208 19,7

Annemasse 9,5 7 717 16,8 1 902 8,0

Rouen 7,2 6 761 12,1 9 023 15,6

Tours 7,6 6 753 11,4 7 583 14,6

Toulon 5,6 6 751 9,9 5 347 9,5

Orléans 8,6 6 422 13,4 7 367 14,8

Clermont-Ferrand 7,4 6 116 11,3 7 719 17,2
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Tableau 13 : Flux entrants et sortants de cadres des 100 principales aires urbaines françaises

Aire urbaine

Cadres dans  
la population  

en 2006 (en %)

Nombre  
de cadres  
entrants

Poids relatif  
des cadres 

entrants (en %)

Nombre  
de cadres  
sortants

Poids relatif  
des cadres  

sortants (en %)

Metz 6,8 5 901 13,0 6 478 14,0

Nancy 8,3 5 900 10,8 10 727 20,4

Dijon 8,0 5 513 11,7 7 539 16,8

Angers 7,5 5 269 10,3 7 865 15,7

Caen 7,0 5 240 10,8 6 885 15,7

Brest 7,0 4 689 11,5 6 028 15,8

Reims 7,4 4 474 11,6 6 826 16,9

Pau 7,2 4 423 12,5 3 553 13,3

Annecy 9,1 4 391 14,3 2 914 11,3

Avignon 5,6 4 278 10,3 3 394 9,8

Poitiers 7,5 4 043 9,3 5 986 18,6

Le Mans 6,0 4 005 11,1 3 971 11,1

Besançon 7,9 3 612 10,9 4 234 14,4

Saint-Étienne 5,5 3 419 10,7 4 854 13,5

Limoges 6,5 3 399 9,8 4 364 16,1

Nîmes 5,8 3 286 8,7 2 869 9,3

Amiens 6,6 3 269 11,2 4 508 14,3

La Rochelle 6,3 3 102 9,6 2 992 11,8

Douai-Lens 3,3 2 901 7,6 4 181 8,6

Mulhouse 5,8 2 868 10,7 3 355 10,8

Valenciennes 3,9 2 783 9,9 3 492 10,8

Bayonne 5,4 2 758 9,2 2 076 8,9

Compiègne 8,2 2 731 15,3 3 005 15,5

Le Havre 5,0 2 717 13,4 3 309 11,6

Perpignan 4,7 2 687 6,8 2 101 7,7

Chambéry 7,9 2 627 11,7 2 560 12,9

Valence 6,5 2 615 11,5 2 319 10,7

Vannes 6,9 2 506 9,5 1 854 9,5

Niort 7,3 2 436 12,3 1 359 8,8

Chartres 7,3 2 399 13,6 1 931 9,7

Lorient 5,3 2 397 9,2 2 159 9,4

Belfort 7,9 2 279 14,7 2 277 13,6
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Tableau 13 : Flux entrants et sortants de cadres des 100 principales aires urbaines françaises

Aire urbaine

Cadres dans  
la population  

en 2006 (en %)

Nombre  
de cadres  
entrants

Poids relatif  
des cadres 

entrants (en %)

Nombre  
de cadres  
sortants

Poids relatif  
des cadres  

sortants (en %)

Saint-Nazaire 4,7 2 177 8,7 1 587 8,2

Colmar 6,9 2 168 14,4 1 649 10,4

5,7 2 068 9,9 1 685 8,5

Troyes 5,6 2 062 9,9 2 450 12,2

Bourges 6,3 1 952 12,2 1 978 10,5

Blois 6,4 1 930 11,9 1 768 11,6

Quimper 6,4 1 919 9,3 1 571 9,3

Arras 6,7 1 918 12,1 1 655 10,5

Thionville 4,8 1 814 10,6 1 519 8,7

Saint-Brieuc 5,8 1 790 9,7 1 391 8,3

Béthune 3,4 1 655 7,0 1 950 7,6

Montbéliard 4,8 1 636 10,4 1 609 8,5

Beauvais 5,6 1 589 11,0 1 574 10,5

Chalon-sur-Saône 5,1 1 587 10,1 1 336 8,9

Laval 6,1 1 556 9,9 1 563 9,6

Dunkerque 4,3 1 508 10,4 2 321 9,9

Cherbourg 4,8 1 503 11,3 1 357 8,9

Évreux 6,3 1 455 9,6 1 699 10,2

Agen 5,4 1 394 8,5 1 237 9,8

Thonon 6,3 1 323 10,6 765 9,4

Creil 4,6 1 289 8,2 1 283 7,2

Béziers 3,8 1 264 6,2 790 5,3

Albi 5,4 1 261 8,4 1 250 11,1

Montauban 5,5 1 239 8,3 753 7,1

Villefranche-sur-Saône 5,5 1 238 10,0 833 7,2

Tarbes 5,2 1 220 8,5 1 464 10,4

Brive 4,9 1 199 8,8 897 7,8

Épinal 5,6 1 174 10,4 1 221 10,1

Périgueux 5,1 1 074 7,3 976 8,1

Charleville-Mézières 4,9 1 028 11,2 1 088 8,5

Boulogne-sur-Mer 4,3 1 028 10,2 1 199 9,3

Elbeuf 4,2 998 8,0 747 6,2
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Tableau 13 : Flux entrants et sortants de cadres des 100 principales aires urbaines françaises

Aire urbaine

Cadres dans  
la population  

en 2006 (en %)

Nombre  
de cadres  
entrants

Poids relatif  
des cadres 

entrants (en %)

Nombre  
de cadres  
sortants

Poids relatif  
des cadres  

sortants (en %)

4,8 986 8,8 1 111 9,0

Fréjus 4,1 985 5,7 833 6,9

Saint-Quentin 4,5 969 10,5 1 064 8,9

Arcachon 5,5 931 7,9 600 7,5

Alès 4,0 863 6,5 792 8,3

Ajaccio 5,3 832 9,9 650 9,1

Saint-Chamond 4,1 827 10,5 696 8,6

Sète 4,0 805 7,1 563 6,2

Bastia 5,1 804 8,4 602 8,7

Cluses 5,0 795 8,3 676 7,6

Roanne 3,8 790 7,8 761 6,9

Menton 5,0 731 7,3 646 8,5

Montluçon 4,0 731 7,7 736 7,9

Calais 3,7 708 8,4 958 8,4

Vichy 4,3 706 6,6 747 7,9

Bergerac 3,9 674 5,8 527 5,9

Forbach 3,3 580 7,8 542 5,8

Maubeuge 3,1 551 7,5 792 6,6

Note : le poids relatif des cadres entrants correspond à la part des cadres parmi les entrants; le poids relatif des cadres sortants correspond à la part  
des cadres parmi les sortants. Source : Insee, base Migcom 2006 – traitements Paris-Dauphine.

Au sommet de la hiérarchie se situent, dans l’ordre, Paris, 
Grenoble, Annemasse, Lyon, Toulouse, Compiègne, Nantes, 
Belfort, Lille et Marseille. Parmi ces aires urbaines, on 
retrouve sept aires métropolitaines. De nouveau, Paris se 
détache du lot, avec 22 % d’entrants appartenant à la caté-

une légère surreprésentation des cadres parmi ses entrants 
(15 %). Montpellier le quitte, à l’inverse, en rejoignant la 
catégorie des aires urbaines où les cadres apparaissent 
légèrement sous-représentés parmi les entrants. Rennes, 
Bordeaux, Nice et Strasbourg, aussi, appartiennent à cette 

6.2 / LES FLUX ENTRANTS DE CADRES  
ET LEUR IMPACT SUR LES ÉQUILIBRES 
LOCAUX

La hiérarchie des aires urbaines qui enregistrent la 
part la plus élevée de cadres parmi leurs entrants 
diffère de celle des aires qui attirent le plus grand 

polarisation, mais révèle aussi des dynamiques locales 
moins nettes à première vue (carte 4 page suivante). 
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catégorie. Parmi elles, seules Nice et Strasbourg s’écartent 
véritablement de la structure moyenne des entrants en 
termes de catégories socioprofessionnelles : tandis que la 
première attire une très forte part de retraités, Strasbourg 
se montre particulièrement attractive pour les étudiants. 
Aux côtés de ces aires métropolitaines, Annemasse, Com-

une part de cadres élevée parmi leurs entrants. Parmi elles, 
Annemasse apparaît aussi attractive que Grenoble et Lyon, 

Carte 5 : Distribution et poids relatif des cadres  
parmi les sortants

Paris : 
125 138 sortants
(échelle non respectée)

1 00010 00030 000Poids relatif inférieur 
à la moyenne (5–14 %)

Poids relatif 
des cadres sortants

Nombre 
de cadres sortants

Poids relatif supérieur 
à la moyenne (15–22 %)

Source : Insee, base Migcom 2006 – carte conçue par Paris-Dauphine 
avec le logiciel Philcarto.

avec 17 % de cadres parmi les entrants. Sa situation fron-
talière en est une raison. La force des liens qui l’unissent à 
Genève se lit d’ailleurs dans les nombreuses navettes domi-
cile-travail de personnes vivant à Annemasse et travaillant à 
Genève. L’attrait des cadres pour Annemasse s’inscrit dans 
une dynamique migratoire globale très positive : Annemasse 
présente l’un des plus forts excédents migratoires de la série 
des 100 principales aires urbaines françaises.

Carte 4 : Distribution et poids relatif des cadres  
parmi les entrants

Paris : 
182 701 entrants
(échelle non respectée)

1 00010 00030 000Poids relatif inférieur 
à la moyenne (6–14 %)

Poids relatif 
des cadres entrants

Nombre 
de cadres entrants

Poids relatif supérieur 
à la moyenne (15–22 %)

Source : Insee, base Migcom 2006 – carte conçue par Paris-Dauphine à 
partir du logiciel Philcarto.
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proximité avec la Suisse et l’Allemagne, mais à la différence 
d’Annemasse, l’attractivité pour les cadres de ce territoire 
transfrontalier apparaît en décalage avec un bilan migratoire 

Quant à la surreprésentation des cadres parmi les entrants à 
Compiègne (15 %), elle témoigne de l’entrée de l’aire urbaine 

phénomène illustre le mouvement de dilatation des terri-
toires métropolitains. Si la métropolisation obéit à une force 
centripète qui provoque la concentration des ressources 
dans un nombre limité d’aires urbaines, elle nourrit une 
force centrifuge qui favorise à son tour le desserrement des 
activités et des populations métropolitaines. 
À l’autre bout de la hiérarchie, les aires urbaines dont la part 
des cadres parmi les entrants est la plus faible (6-7 %) sont 
Fréjus, Bergerac, Béziers, Alès, Vichy, Perpignan, Béthune, 
Sète, Périgueux, Menton et Maubeuge. Parmi elles, les villes 
globalement gagnantes au jeu des entrées-sorties sont majo-
ritaires. Sète, Fréjus, Perpignan et Béziers appartiennent 

de France. Leur attractivité s’exerce principalement sur les 
retraités et les artisans-commerçants-chefs d’entreprise, 
deux catégories qui consomment et/ou délivrent de nom-
breux services associés à l’économie résidentielle (services 
aux particuliers, commerces de détail, santé, action sociale, 

-
cit migratoire particulièrement prononcé, tandis qu’elles 
accueillent une forte part d’ouvriers, voire d’employés, pour 
la première, et d’autres inactifs que les retraités, pour la 
seconde. 

6.3 / LES AIRES URBAINES  
QUI ATTIRENT LE PLUS DE CADRES  
NE SONT PAS TOUTES GAGNANTES

Les aires urbaines qui attirent le plus de cadres sont 
aussi celles qui en perdent le plus (carte 5 page précé-
dente).

le signe d’échanges privilégiés entre les principaux bas-
sins d’emploi français spécialisés dans l’emploi des cadres. 
Au-delà du mouvement de polarisation qu’elle impulse, la 
métropolisation met en réseau ses principales aires prota-
gonistes. 
Parmi les aires métropolitaines, cinq seulement enregistrent 
un excédent net de cadres, déduction faite de leurs sorties 
sur leurs entrées. Paris en fait partie. Ce bilan contraste avec 

-
tale. Il révèle une forme de déconnexion entre la dynamique 

le signe d’une forte spécialisation socio-économique. 
À son tour, Toulouse attire plus de cadres qu’elle n’en voit 
partir, mais à la différence de Paris, son attrait s’inscrit dans 
une forte dynamique migratoire. Nice, Marseille et Nantes 
tirent aussi un bilan positif du jeu des entrées-sorties de 
cadres, la première enregistrant un excédent plus net. Quant 
à Lyon, elle se distingue des autres aires métropolitaines en 
approchant l’équilibre : elle ne perd ni ne gagne de cadres. 
À l’inverse, les six aires de Bordeaux, Grenoble, Rennes, 

cadres. À part à Bordeaux, où elles sont moins marquées, 
leurs pertes apparaissent d’ampleur comparable aux gains 
de leurs concurrentes. Le constat peut étonner si on le 
rapporte à une tendance structurelle : la croissance de la 
catégorie cadres dans la population des aires urbaines fran-
çaises. À Grenoble, Rennes et Montpellier, en particulier, il 
faut y voir l’effet de la mobilité des jeunes diplômés : en réa-
lité, les cadres qui déclarent avoir quitté ces aires urbaines 
n’appartenaient pas encore à cette catégorie socioprofes-
sionnelle au moment où, jeunes diplômés, ils se sont enga-
gés dans une mobilité longue en vue d’optimiser les condi-

LA DÉCONNEXION  
ENTRE LA DYNAMIQUE 
MIGRATOIRE GLOBALE  

ET CELLE DE L’EMPLOI QUALIFIÉ 
RÉVÈLE UNE FORTE SPÉCIALISATION 
SOCIO-ÉCONOMIQUE.
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tions de leur insertion professionnelle. En effet, Grenoble, 
Rennes et Montpellier font partie de ces villes étudiantes de 
premier rang dont le marché de l’emploi n’est pas en mesure 
d’absorber les nombreux cadres qu’elles produisent.
En dehors de ces aires qui en sont les protagonistes, la métro-

Annemasse apparaît comme l’aire urbaine la plus attractive 
pour les cadres avec son excédent migratoire record ! Paris 

-
demment loin devant en termes absolus. Quant à Belfort et 
à Compiègne, deux aires qui s’illustrent avec Annemasse par 
leur forte part de cadres parmi leurs entrants, elles enre-
gistrent au contraire un bilan équilibré (c’est le cas à Belfort) 

6.3 / DES AIRES QUI GAGNENT  
DES CADRES À LA FAVEUR DE PETITS 
MOUVEMENTS MIGRATOIRES

Avec Annemasse, les aires urbaines de Thonon, Niort,  
Villefranche-sur-Saône, Montauban, Arcachon, 
Béziers, Sète et Annecy enregistrent les plus forts 

excédents de cadres en termes relatifs. Parmi elles, il faut 

frontalière, en l’occurrence de la proximité avec la Suisse, en 
général, et Genève, en particulier (Thonon et Annecy) ; les 

(Villefranche-sur-Saône, Arcachon, Montauban peuvent 

de Lyon, Bordeaux et Toulouse) ; les aires tampons, qui se 
situent dans un réseau local de villes organisées en conur-
bation (Béziers) ; les aires situées dans des départements 
ruraux particulièrement attractifs (Niort). 

de cadres de petite taille à l’impact local néanmoins très 
-

tif nettement supérieur à ceux de Paris et de Toulouse, les 
deux aires métropolitaines les plus excédentaires. Derrière 
elles, d’autres précèdent encore Paris et Toulouse : Vannes, 
Elbeuf, Saint-Nazaire, Brive, Colmar et Saint-Brieuc.

6.4 / DE GRANDES AIRES URBAINES  
QUI PERDENT À TOUS LES COUPS

Nancy, Poitiers, Clermont-Ferrand, Reims, Dijon, 
Limoges, Brest, Caen, Angers, Rouen, Orléans 
et Tours rejoignent les principales métropoles 

françaises dans la liste des aires urbaines qui enregistrent 
une part élevée de cadres parmi leurs sortants. Ces aires 

1999-2006. Parmi elles, Nancy et Poitiers enregistrent les 
deux plus fortes pertes relatives, entre un faible apport 
(5 900 et 4 000 cadres ont respectivement gagné Nancy et 
Poitiers, soit 11 et 9 % de leurs entrants) et des sorties en 
nombre important relativement à la taille de l’ensemble des 

quitté Poitiers, soit respectivement 20 % et 19 % des sor-
tants). Ces deux aires urbaines comptent aussi près de 50 % 
de néo-cadres parmi leurs sortants, soit une part record de 
ces jeunes diplômés qui accèdent au statut cadre après avoir 
réalisé leur mobilité. Comme à Grenoble, Rennes et Mont-
pellier, on retrouve le syndrome de ces villes étudiantes qui, 
faute d’une offre d’emploi à la hauteur, délivrent un passe-
port à la mobilité aux nombreux cadres qu’elles produisent.
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