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Méthodes de mesure de la mobilité spatiale 
Migrations internes, mobilité temporaire, navettes 

Daniel Courgeau,  
Préface à la nouvelle édition de Guillaume Le Roux et Célio Sierra-Paycha  

 

La première édition cet ouvrage date de 1988 et s’était faite dans un contexte 
où les méthodes d’analyse et de mesure de la mobilité spatiale connaissaient un 
important regain d’intérêt, notamment de la part des gouvernements, lié à 
l’importance des changements dans la répartition spatiale des populations, et 
notamment de leur incidence sur les structures économiques et sociales. 

Une réimpression enrichie d’une nouvelle présentation s’imposait plus de 
35 ans après, tant cet outil s’avère indispensable aujourd’hui, pour tout 
chercheur qui travaille sur les mobilités spatiales et les migrations. Concepts, 
présentation et analyse des sources, qu’elles soient directes (registres, 
recensements…) ou indirectes (estimations, autres statistiques…), définitions 
synthétiques des indices et des taux et démonstrations pratiques de leur 
utilisation, méthodes de calcul et estimations des flux, composent ce manuel 
pratique et offrent un panorama méthodologique particulièrement complet. 

Les phénomènes migratoires ont aujourd’hui une ampleur et une complexité 
inédites. Pour mieux les comprendre et les analyser, l’apport de méthodes quantitatives ayant fait leurs 
preuves s’avère d’autant plus nécessaire. 

LES AUTEURS 
Daniel Courgeau est chercheur émérite à l’Ined. Il travaille sur l’épistémologie des sciences sociales, sur la 
méthodologie des migrations, sur les diverses approches biographiques, multiniveau, séquentielles, 
bayésiennes appliquées à la paléodémographie, et fondées sur le comportement des agents (agent-based 
methods). 

Guillaume Le Roux est géographe, chargé de recherche à l’Ined, membre des unités Logement, inégalités 
spatiales et trajectoires et Mobilité, parcours et territoires. Ses travaux portent sur les interactions entre les 
trajectoires résidentielles et les transformations urbaines. Il s’intéresse notamment aux questions de 
ségrégation spatiale et d’inégalités d’accès aux ressources urbaines, analysées sous l’angle des mobilités 
spatiales et sociales. Spécialiste de l’analyse d’enquêtes biographiques, il a travaillé sur différentes grandes 
aires métropolitaines du Sud, notamment latino-américaines, et sur le bassin parisien. 

Célio Sierra-Paycha, démographe et géographe, est maître de conférences à l’université Paris 1, rattaché au 
Cridup, chercheur associé à l’Ined et membre de l’Institut des migrations. Ses travaux portent sur les 
dynamiques des systèmes migratoires, les parcours migratoires individuels et les dynamiques familiales en 
migrations. Ses terrains de recherche récents se situent en Polynésie française, en Colombie et en Turquie. 

Consultez le sommaire ici 

https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/
https://www.ined.fr/fr/recherche/chercheurs/Courgeau+Daniel
https://www.ined.fr/fr/recherche/chercheurs/Le+Roux+Guillaume
https://www.ined.fr/fr/recherche/chercheurs/Sierra-Paycha+Celio
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/methodes-savoirs/methodes-de-mesure-de-la-mobilite-spatiale/#tabs-1
https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/�


Éditions de l’Ined - Collection « Méthodes & savoirs » 

Version papier : 25,00 euros - 368 pages - ISBN 978-2-7332-2009-2 
ePub : 10,99 euros - ISBN 978-2-7332-6044-9 
Pdf : 10,99 euros -  ISBN 978-2-7332-6045-6 
 
En librairie : diffusion FMSH-Diffusion 
En ligne : https://www.ined.fr/fr/publications/editions/ et https://www.lcdpu.fr/ 
Accès libre à la version HTML sur la plateforme OpenEdition : https://books.openedition.org/ined/577?lang=fr 
 

Les collections d’ouvrages de l’Ined sur OpenEdition Books 
 
Les versions numériques des ouvrages édités par l'Ined sont diffusées également sur le portail OpenEdition Books. Aux 4 premières 
collections, ouvertes en 2020 (Grandes Enquêtes, Classiques de l'économie et de la population, Études et enquêtes historiques, 
Méthodes & savoirs), s'ajouteront prochainement les collections Questions de population et Cahiers de l'Ined. Tous ces ouvrages 
sont accessibles gratuitement et dans leur intégralité au format HTML. 
 
Consultez sur OpenEdition Books, la collection Méthodes & savoirs ici 
 

À propos de la collection Méthodes & savoirs : 
Cette collection regroupe à la fois des ouvrages méthodologiques à visée théorique et fondamentale et des manuels 
pratiques et pédagogiques sur des outils conceptuels et analytiques utilisés en démographie et plus largement en 
sciences sociales. Elle s'adresse à des étudiants et chercheurs dans ces domaines. 
 

À propos de l’Ined : 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des 
populations, partenaire du monde universitaire et de la recherche aux niveaux national et international. L’institut a 
pour missions d’étudier les populations de la France et des pays étrangers, de diffuser largement les connaissances 
produites et d’apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche. Par une approche ouverte de 
la démographie, il mobilise un large éventail de disciplines comme l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, 
l’anthropologie, la statistique, la biologie, l’épidémiologie. Fort de ses 10 unités de recherche et de 2 unités mixtes 
de service, il encourage les échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou internationaux. 
 
Ined Éditions, service des éditions de l’institut, contribue à la diffusion de ces savoirs dédiés aux sciences de la 
population, à travers des ouvrages, la revue trimestrielle bilingue Population, le bulletin mensuel de vulgarisation 
scientifique Population & Sociétés et une publication en ligne, Mémoires européennes du goulag 
(https://museum.gulagmemories.eu/fr). Les collections d’ouvrages s’organisent autour d’études 
sociodémographiques, historiques et méthodologiques. 
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