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La	  chaire	  Ville	  &	  Immobilier	  

  Juillet	  2009	  :	  créa-on	  de	  la	  chaire	  Ville	  &	  Immobilier	  de	  
Paris-‐Dauphine	  en	  partenariat	  avec	  le	  Crédit	  Foncier	  

 Deux	  travaux	  majeurs	  en	  plusieurs	  étapes	  sur	  3	  ans	  :	  	  

-‐  un	  indicateur	  de	  pouvoir	  d’achat	  prospec'f	  
-‐  une	  étude	  sur	  l’a$rac'vité	  des	  villes	  françaises	  	  

 Un	  résultat	  opéra-onnel	  :	  le	  Classement	  Paris-‐Dauphine	  
des	  100	  plus	  grandes	  aggloméra'ons	  françaises	  en	  
fonc-on	  de	  leur	  a$rac'vité	  résiden'elle	  



Qu’est-‐ce	  que	  l’a$rac'vité	  ?	  

 Un	  enjeu	  majeur	  dans	  un	  contexte	  de	  concurrence	  accrue	  
entre	  les	  villes	  	  

 En	  dépend	  la	  capacité	  à	  aPrer	  et	  à	  fixer	  durablement	  
des	  flux	  en	  tout	  genre	  (d’entreprises,	  de	  capitaux,	  
d’emplois,	  de	  popula-ons,	  etc.)	  

–  au	  plan	  économique	  :	  une	  ques'on	  de	  compé''vité	  
(de	  ressources	  objec-ves	  et	  de	  stratégie	  de	  
développement)	  

–  au	  plan	  résiden'el	  :	  une	  ques'on	  de	  cadre	  de	  vie,	  
d’offre	  de	  services,	  d’offre	  culturelle	  et	  d’image	  



Pourquoi	  l’a$rac'vité	  résiden'elle	  ?	  	  

 Depuis	  15	  ans,	  les	  mobilités	  résiden'elles	  augmentent	  
en	  France,	  en	  par-culier	  les	  mobilités	  longues	  
(interdépartementales	  et	  interrégionales)	  

 Aujourd’hui,	  la	  croissance	  démographique	  des	  villes	  
dépend	  plus	  des	  soldes	  migratoires	  que	  des	  soldes	  
naturels	  (naissances	  –	  décès)	  

 Ces	  mobilités	  sont	  à	  l’origine	  de	  flux	  de	  revenus	  qui	  
s-mulent	  l’	  économie	  résiden'elle	  des	  aggloméra-ons	  
aVrac-ves.	  Elles	  cons-tuent	  donc	  un	  enjeu	  pour	  les	  élus	  
et	  les	  décideurs	  économiques	  locaux	  



Originalité	  et	  posi'onnement	  	  
du	  classement	  Paris-‐Dauphine	  

 Les	  palmarès	  de	  villes	  procèdent	  à	  une	  évalua-on	  de	  
l’aVrac-vité	  à	  par-r	  d’indicateurs	  préconçus	  et	  agrégés	  
de	  manière	  arbitraire	  

 Le	  classement	  Paris-‐Dauphine	  adopte	  une	  méthode	  
«	  inversée	  »	  en	  dis-nguant	  :	  
-‐  la	  mesure	  objec've	  de	  l’aVrac-vité	  en	  terme	  de	  flux	  
migratoires	  (solde	  apparent	  des	  entrées-‐sor-es)	  

-‐  son	  explica'on,	  au	  moyen	  d’une	  analyse	  sta's'que	  
et	  économétrique	  



Un	  classement	  en	  trois	  édi'ons	  

 En	  année	  1,	  l’équipe	  de	  recherche	  a	  sélec-onné	  plus	  de	  200	  
variables	  parmi	  les	  principales	  ressources	  objec'ves	  des	  
villes	  (popula-on,	  logement,	  équipements,	  économie...)	  	  

 En	  année	  2	  et	  3,	  elle	  prendra	  en	  compte	  :	  	  
-‐  d’autres	  ressources	  objec'ves	  possibles	  (ex	  :	  la	  desserte	  
en	  transports	  inter	  et	  intra-‐urbain)	  

-‐  les	  interac'ons	  entre	  a$rac'vité	  et	  dynamiques	  
immobilières	  

-‐  la	  dimension	  subjec've	  de	  l’a$rac'vité	  (à	  ce	  stade,	  une	  
enquête	  par	  ques-onnaire	  est	  envisagée)	  



Typologie	  des	  aggloméra'ons	  	  
selon	  leurs	  flux	  migratoires	  

Le	  classement	  prend	  la	  forme	  d’une	  typologie	  qui	  hiérarchise	  
les	  aggloméra'ons	  selon	  l’intensité	  de	  leurs	  flux	  migratoires	  

+	  

-‐	  



Quatre	  classes	  de	  «	  gagnantes	  »	  	  
au	  jeu	  des	  entrées-‐sor'es	  

C1	  :	  Fort	  excédent	  migratoire	  
Ajaccio,	  Perpignan,	  Toulouse,	  
Bayonne,	  Montpellier,	  Nice	  

C2	  :	  Excédent	  rela-f	  élevé	  
Bas-a,	  Arcachon,	  Sète,	  Fréjus;	  Agen,	  
Thonon,	  Menton-‐Monaco,	  Albi,	  Alès,	  
Annemasse,	  Bergerac,	  Nîmes	  

C3	  :	  Excédent	  absolu	  élevé	  
Pau,	  Avignon,	  Toulon,	  Bordeaux,	  
Marseille-‐Aix-‐en-‐Provence	  

C4	  :	  Excédent	  migratoire	  modéré	  
Béziers,	  Montauban,	  Saint-‐Nazaire,	  
Poi-ers,	  Vichy,	  Brive,	  Villefranche-‐sur-‐
Saône,	  Vannes,	  La	  Rochelle,	  Saint-‐
Brieuc,	  Chambéry,	  Périgueux,	  Quimper,	  
Limoges,	  Annecy,	  Niort,	  Tours	  



Quatre	  classes	  de	  «	  perdantes	  »	  

C5	  :	  Déficit	  migratoire	  modéré	  
Nantes,	  Angoulême,	  Lyon,	  Montluçon,	  
Lorient,	  Rennes,	  Valence,	  Cluses,	  Tarbes,	  
Troyes,	  Clermont-‐Ferrand,	  Elbeuf,	  Arras,	  
Colmar,	  Béthune,	  Bourges,	  Mulhouse,	  
Compiègne,	  Thionville,	  Blois,	  Belfort,	  
Roanne,	  Châteauroux	  

C6	  :	  Déficit	  absolu	  élevé	  
Paris,	  Strasbourg,	  Orléans,	  Metz,	  
Nancy,	  Grenoble,	  Dijon,	  Angers,	  
Valenciennes	  

C7	  :	  Déficit	  rela-f	  élevé	  
Creil,	  Laval,	  Besançon,	  Épinal,	  Saint-‐
Chamond,	  Évreux,	  Chalon-‐sur-‐Saône,	  
Chartres,	  forbach,	  Boulogne-‐sur-‐Mer,	  
Meaux,	  Saint-‐Quen-n,	  Cherbourg,	  
Charleville-‐Mézières	  

C8	  :	  Déficit	  aggravé	  
Le	  Mans,	  Rouen,	  Saint-‐É-enne,	  
Douai-‐Lens,	  Lille,	  Amiens,	  Brest,	  
Reims,	  Caen,	  Calais,	  Montbéliard,	  Le	  
Havre,	  Maubeuge,	  Dunkerque	  



 Un	  phénomène	  récent	  :	  les	  villes	  de	  l’Ouest	  concurrencent	  
les	  grandes	  gagnantes	  du	  Sud	  et	  du	  Sud-‐Ouest	  

 Le	  Nord	  de	  la	  France	  toujours	  à	  la	  recherche	  d’un	  nouveau	  
dynamisme	  

 L’entre-‐deux	  de	  l’aVrac-vité	  :	  le	  regain	  des	  départements	  
ruraux	  du	  centre	  de	  la	  France	  

De	  grands	  contrastes	  géographiques	  



Quand	  la	  taille	  ne	  fait	  pas	  tout	  

  Le	  faible	  poids	  démographique	  n’est	  pas	  un	  frein	  à	  
l’a$rac'vité	  
Les	  villes	  de	  pe-te	  et	  moyenne	  tailles	  ressortent	  	  souvent	  
gagnantes	  au	  jeu	  des	  entrées-‐sor-es	  (Ajaccio,	  Perpignan,	  
Bayonne,	  etc.)	  

  La	  supériorité	  en	  taille	  n’est	  pas	  une	  garan'e	  
Parmi	  les	  douze	  métropoles	  françaises,	  le	  bilan	  est	  
contrasté	  entre	  :	  
-‐  celles	  qui	  gagnent	  :	  Toulouse,	  Nice,	  Toulon,	  Bordeaux,	  
Marseille	  

-‐  celles	  qui	  perdent	  :	  Lille,	  Douai-‐Lens,	  Grenoble,	  
Strasbourg,	  Paris,	  Lyon,	  Nantes	  



 L’aggloméra'on	  parisienne	  :	  	  une	  plaque-‐tournante	  qui	  
refoule	  plus	  qu’elle	  n’aqre	  

-‐  Un	  solde	  migratoire	  déficitaire	  depuis	  1968	  mais	  un	  poids	  
démographique	  considérable	  qui	  rela-vise	  l’hémorragie	  
subie	  

-‐  Un	  point	  de	  départ	  pour	  les	  retraités	  et	  les	  familles	  mais	  
une	  étape	  incontournables	  pour	  les	  étudiants,	  les	  jeunes	  
entrants	  sur	  le	  marché	  de	  l’emploi	  et	  les	  cadres	  

-‐  Paris	  «	  importe	  des	  naissances	  »	  et	  «	  exporte	  des	  décès	  »	  
-‐  Une	  aggloméra-on	  très	  compé''ve,	  plus	  aVrac-ve	  sur	  le	  
plan	  économique	  que	  sur	  le	  plan	  résiden-el	  

Des	  perdantes	  pas	  “répulsives”	  



  Le	  groupe	  de	  tête	  est	  composé	  d’Ajaccio,	  Perpignan,	  Toulouse,	  
Bayonne,	  Montpellier	  et	  Nice	  

  Bas-a,	  Arcachon,	  Sète,	  Fréjus,	  Agen,	  Thonon,	  Menton-‐Monaco,	  
Albi,	  Alès,	  Annemasse,	  Bergerac	  et	  Nîmes	  sont	  également	  bien	  
classées	  

De	  l’image	  à	  la	  réalité	  

  Strasbourg	  et	  Grenoble,	  qui	  ont	  pourtant	  rang	  de	  grande	  
métropole,	  se	  révèlent	  peu	  a$rac'ves	  sur	  le	  plan	  résiden-el	  

  Nantes	  	  et	  Rennes,	  souvent	  très	  bien	  classées	  dans	  les	  palmarès	  
presse	  et	  dont	  le	  dynamisme	  est	  incontestable,	  peinent	  à	  
aVeindre	  l’équilibre	  migratoire	  

 Malgré	  son	  statut	  de	  «	  ville	  européenne	  »,	  sa	  compé''vité	  
économique	  et	  l’aVrac-vité	  de	  sa	  ville-‐centre,	  l’aggloméra'on	  
lyonnaise	  	  enregistre	  un	  léger	  déficit	  migratoire	  

  Lille	  n’a	  pas	  encore	  conver-	  sa	  centralité	  européenne	  en	  
aVrac-vité	  résiden-elle	  	  



 S’il	  existe	  un	  phénomène	  de	  métropolisa'on	  qui	  tend	  à	  
une	  concentra-on	  des	  ressources	  économiques	  dans	  les	  
plus	  grandes	  aggloméra-ons	  (force	  centripète)	  

 Sur	  le	  plan	  résiden'el,	  selon	  le	  principe	  d’une	  force	  
centrifuge,	  on	  observe	  des	  flux	  nets	  de	  popula-on	  vers	  :	  
-‐  des	  villes	  situées	  dans	  l’orbite	  des	  grandes	  métropoles	  	  
-‐  des	  villes	  plus	  éloignées	  et	  plus	  a$rac'ves	  sur	  le	  plan	  
résiden'el,	  suivant	  deux	  axes	  :	  Sud	  et	  Ouest	  

Au-‐delà	  de	  la	  métropolisa'on,	  	  
un	  phénomène	  contraire	  de	  dispersion	  



  Les	  aggloméra-ons	  sont	  de	  plus	  en	  
plus	  concurrencées	  par	  leur	  propre	  
couronne	  périurbaine	  (croissance	  
en	  dehors	  de	  la	  ville	  agglomérée)	  

  Les	  soldes	  migratoires	  sont	  
fortement	  impactés	  par	  ce	  
phénomène	  :	  une	  part	  non	  
négligeable	  de	  sortants	  des	  
aggloméra-ons	  s’y	  dirigent	  plutôt	  
que	  de	  s’engager	  dans	  une	  mobilité	  
de	  longue	  distance	   Banlieue	  

Ville-‐centre	  Périurbain	  

La	  force	  centrifuge	  s'mule	  aussi	  	  
la	  périurbanisa'on	  



  Les	  aggloméra-ons	  présentant	  une	  moindre	  aVrac-vité	  ne	  
sont	  pas	  toutes	  sur	  le	  déclin	  au	  plan	  démographique	  

 Une	  ville	  «	  perdante	  »	  peut	  voir	  sa	  popula'on	  croître	  	  
–  Lyon,	  Nantes	  et	  Rennes	  :	  avec	  leur	  croissance	  
démographique	  de	  +4	  à	  +5%,	  ces	  aggloméra-ons	  au	  
solde	  migratoire	  néga-f	  suivent	  la	  même	  évolu-on	  
démographique	  que	  des	  aggloméra-ons	  classées	  parmi	  
les	  premières	  (Nice,	  Bayonne,	  etc.)	  

–  Paris	  aussi	  enregistre	  une	  croissance	  de	  5,2%	  
 Ces	  villes	  sont	  compé''ves	  malgré	  leur	  manque	  

d’aVrac-vité	  résiden-elle	  

La	  dissocia'on	  entre	  a$rac'vité	  et	  
croissance	  démographique	  



Les	  facteurs	  explica'fs	  de	  l’a$rac'vité	  

Les	  facteurs	  explica'fs	  
posi'fs	  

Les	  facteurs	  explica'fs	  	  
néga'fs	  

  Localisa-on	  au	  Sud	  
  Part	  élevée	  des	  CSP	  +	  	  
  Forte	  densité	  de	  commerces	  

de	  proximité	  
  Forte	  densité	  hôtelière	  
  Forte	  densité	  de	  médecins	  

spécialistes	  

  Forte	  part	  des	  logements	  
construits	  entre	  1949-‐1974	  

  Part	  importante	  de	  locataires	  
  Densité	  importante	  

d’établissements	  d’enseignement	  
supérieur	  

  Grande	  taille	  (nombre	  
d’habitants)	  

  Forte	  densité	  de	  ZEP	  

	  Un	  modèle	  économétrique	  dont	   les	  variables	  expliquent	  
près	  de	  90%	  de	  l’a$rac'vité	  



La	  qualité	  de	  vie	  comme	  enjeu	  	  

 APrés	  par	  le	  Sud	  et	  l’Ouest,	  les	  Français	  accordent	  de	  
l'importance	  à	  la	  qualité	  des	  services	  et	  de	  l'accueil	  de	  
proximité	  offerte	  par	  leur	  ville	  

  La	  qualité	  de	  vie	  est	  désormais	  un	  enjeu	  incontournable	  
À	  offre	  d’emploi	  équivalente,	  les	  ménages	  n’hésitent	  plus	  à	  
faire	  le	  choix	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  

  Le	  dynamisme	  économique	  joue	  sur	  l’aVrac-vité	  à	  
condi-on	  que	  le	  cadre	  de	  vie	  soit	  à	  échelle	  humaine	  :	  avec	  
leurs	  externalités	  néga-ves,	  les	  grandes	  villes	  n’ont	  plus	  la	  
faveur	  des	  Français	  



Facteur	  de	  stabilité	  vs	  	  
facteur	  de	  mobilité	  	  

 Une	  ville	  a$rac've	  est	  une	  ville	  de	  propriétaires	  

-‐	  Parce	  qu’elle	  répond	  à	  la	  première	  aspira-on	  des	  Français	  

	  -‐	  Parce	  qu’elle	  a	  une	  forte	  capacité	  à	  conserver	  sa	  popula-on	  

 Une	  ville	  étudiante	  n’est	  pas	  une	  ville	  par'culièrement	  
a$rac've	  

-‐	  L’offre	  d’établissements	  d’enseignement	  supérieur	  ne	  suffit	  
pas	  à	  fixer	  durablement	  les	  jeunes	  venus	  étudier	  

	  -‐	  Pour	  les	  jeunes	  locaux,	  c’est	  même	  un	  passeport	  	  pour	  la	  
mobilité	  lorsque	  l’offre	  d’emplois	  qualifiés	  ne	  suffit	  pas	  



Hervé	  Alexandre	  
herve.alexandre@dauphine.fr	  

François	  Cusin	  
francois.cusin@dauphine.fr	  

Claire	  Juillard	  
claire.juillard@dauphine.fr	  


