
  

De la résidence à la pluri-résidence

Contribution basée sur les enseignements de 
la journée INED (UR6) / IRD (UR13)

CEPED, Nogent-sur-Marne, 24 juin 2004

Valérie Golaz, INED



  

1. La pluri-résidence :

- des familles recomposées

- des migrants portugais

-des étudiants lyonnais

2. La mesure du lieu de résidence dans les recensements et 
les enquêtes nationales

Le programme…

La matinée s‘est articulée autour de quelques présentations qui ont abordé la pluri-résidence à différents moments de 
la vie ou concernant des populations particulières : les familles recomposées, les personnes âgées, les étudiants, les 
travailleurs saisonniers ou itinérants, les immigrés, etc.... Cette séance a pour but de faire le point sur des cas dans 
lesquels la notion de pluri-résidence est importante, et de lancer une réflexion sur la mesure de la pluri-résidence. 
Dans cette perspective, les présentations devraient apporter des éléments sur les questions suivantes : comment la 
pluri-résidence est-elle appréhendée, par quelles méthodes, quels types de données, etc. 

L'après midi, nous avons réfléchi ensemble à la notion de résidence, telle que mise en oeuvre dans les recensements et 
les grandes enquêtes, au Nord comme au Sud. Dans quelle mesure ces données permettent-elles d’appréhender la pluri-
résidence ?



  

•Les lieux de résidence pratiqués peuvent être multiples, 
à certains moments de la vie ou dans certains contextes 
comme nous l’ont montré les interventions du matin mais aussi l’effort fait dans le recensement italien 
par exemple

•Les situations de pluri-résidence ne sont pas toujours 
appréhendées ni mesurées. La possibilité même que l’individu se partage ente 
plusieurs lieux est niée dans la plupart des sources nationales. Quelques cas se démarquent en Amérique: 
celui du Brésil, où cette possibilité est prise en compte au moment de la collecte, mais un choix est fait 
pour déterminer la résidence principale, comme aux Etats Unis, où la résidence habituelle (toujours 
unique) est collectée. Au niveau européen, les données d’eurostat et les instructions aux enquêteurs sont 
floues, mais reprend le concept de lieu de résidence habituel. En revanche, en Italie, la pluri-résidence 
est traitée, et tous les lieux où l’individu a passé plus de 90 jours sont identifiés.

•En amont à cette mesure, il est nécessaire de revenir à la 
définition de la pluri-résidence
- De quoi parle t-on ? Que veut dire résider (BB) ?
- Quelles sont les limites de la plurirésidence ? A partir de quand se trouve t’on dans une situation de 
pluri-résidence ?
- Le flou dans la plupart des données entre ménage et logement mérite d’être éclairci.

Les conclusions



  

Lieu de résidence

La définition

Logement

Pluri- résidence Plusieurs logements

Pluri-résidence 

Multi-résidence 

Système résidentiel
Des termes qui se recoupent, font référence à la même chose

Le lieu de résidence fait généralement référence au lieu où l’on dort



  

L’espace

La pluri-résidence : 
espace et temps

Le temps

Plusieurs logements

Une période de 
référence 

Une échelle 
temporelle 

La notion de pluri-résidence fait intervenir à la fois l'espace et le temps ; l'espace  car seront considérés comme lieux de 
résidence différents tous logements différents, et la pluri-résidence implique la circulation entre au moins deux logements 
différents, et le temps car il est nécessaire de fixer une période de référence (la durée totale sur laquelle on observe) et 
une échelle temporelle (la durée minimale prise en compte), pour décider de s'il y a pluri-résidence ou pas. 



  

Plusieurs lieux de résidence  

 

    Succession           Alternance

 

 Durée minimale            Rythme minimal 

            dans chacun ?             de fréquentation ? 

La pluri-résidence :
succession ou alternance ?

Pour qu'un individu se trouve dans une situation de pluri-résidence, au cours d'une période de référence donnée, il faut donc 
non seulement qu'il ait résidé dans plusieurs logements différents, mais aussi qu'il y ait eu une durée totale écoulée dans 
chacun d'eux suffisamment longue ou une fréquence de séjour dans ces logements suffisamment importante.



  

Pluri-résidence 
ou absence de lieu de résidence ?

Le cas du nomadisme et des sans-domicile-fixe

⇒Où s’arrêtent les pratiques de pluri-résidence ?

Les lieux de passages répétés peuvent-ils ou doivent-ils être considérés comme des lieux 
de résidence? C’est un cas extrême, qui soulève les mêmes questions, en terme de planification et de 
caractérisation spatiale des individus



  

La pluri-résidence : 
de l’individu ou du groupe ?

Famille 
mono-résidente

Individus
Pluri-résidents

Famille 
pluri-résidente

Individus
Mono-résidents



  

Mesurer la pluri-résidence 

- Pour la planification (identifier les besoins) et l’aménagement
Ex. des villes de tourisme

 Pour échapper à une caractérisation contextuelle erronée des 
individus ou des ménages
De la même manière que l’étude de la pluri-activité permet de sortir d’une caractérisation socio-
professionnelle simpliste, on peut sortir d’une caractérisation spatiale incorrecte
Ex . Rural / urbain
Jusqu’à présent les travaux sur la circulation restent souvent qualitatifs.
Comment quantifier (de manière la plus simple possible) le rattachement d’un individu à plusieurs lieux ?
Enquêtes spécifiques, approches par le lieu, par l’individu, vos méthodes, vos démarches. Voilà ce qui nous 
intéresse ici, pour avancer vers l’identification de méthodes de mesure de la pluri-résidence.


