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Résumé 
Le projet porte sur les mécanismes de valorisation et de dévalorisation des territoires de nos principales 
métropoles. Les travaux permettent de croiser deux types d’analyse : celle des dynamiques foncières 
et immobilières et celle des dynamiques de peuplement. L’enjeu apparaît majeur dans un contexte de 
différenciation	des	marchés	immobiliers	et	de	concurrence	urbaine	accrue.	
Trois	types	d’approche	se	combinent.
1.	L’approche	par	les	flux	migratoires	permet	d’offrir	un	regard	nouveau	sur	la	demande	potentielle	de	
logement et de la saisir en dynamique, dans un jeu de comparaison avec la demande en stock telle que 
la population stable peut la révéler. 
2. L’approche par les projets de développement permet de projeter les territoires dans un avenir proche 
et de confronter l’analyse de la demande potentielle faite au prisme des mobilités résidentielles à l’ana-
lyse	de	l’offre	(d’emploi,	de	logement	et	d’équipement	principalement)	telle	que	les	projets	la	dessinent.
3.	L’approche	par	le	foncier	et	l’immobilier	permet	d’inscrire	le	jeu	de	l’offre	et	de	la	demande	dans	la	
dynamique propre de chaque marché local.
Les résultats font l’objet d’un travail de représentation cartographique qui permet de faire la synthèse 
des dynamiques à l’œuvre localement et de mesurer l’écart à combler entre les intentions telles qu’elles 
sont	inscrites	dans	les	projets	de	développement	et	les	dynamiques	effectives	d’ancrage	et	de	mobilité	
des ménages ainsi que de valorisation et de dévalorisation résidentielle et économique des espaces 
urbains.
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