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 Mieux comprendre les ressorts de la mobilité résidentielle et dans ce 
cadre l’influence de l’attachement au lieu. 

 Interroger la relation entre l’ancrage local des individus et leur plus 
ou moins grande facilité à le quitter. 

 

 

 

 L’étude s’intéresse donc à l’espace résidentiel et se positionne à 
l’échelle de la ville. 

Le but ultime : améliorer la formalisation du processus de 
choix et décision d’un lieu résidentiel dans l’optique d’une 
modélisation. 

Objectifs de l’étude 
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Objectifs de l’étude 

Dans le processus d’attachement beaucoup de facteurs entrent en jeu. 

Bibliographie importante sur le sujet ; état de l’art proposé par Maria Lewicka 
en 2011 dans Journal of Environmental Psychology. 

« Le sentiment d’attachement au lieu est unanimement partagé et n’a pas 
disparu en dépit de notre monde hyper mobile » 

Choix de focaliser sur quelques facteurs  

Facteurs géographiques   
• Qu’est-ce qui explique le sentiment d’attachement et s’attache-t-on plus à certains 

lieux qu’à d’autres ?  

• Le sentiment d’attachement est-il un frein à la mobilité ?  

• A l’inverse, le fait d’être plutôt nomade ou sédentaire favorise-t-il l’attachement ? 

Facteurs psychologiques 
• Quelle est l’influence des lieux vécus durant  l’enfance ? 

 

 



Degré d’attachement au lieu 

Sentiment d’attachement = individuel,  intériorisé et polymorphe. 
 
 Besoin de plusieurs questions pour le mesurer : 

« Vous sentez-vous chez vous dans ce lieu de résidence ? » 

« Est-ce un aspect important pour vous de vivre là et pas ailleurs ? »  

« D’une manière générale, quelle importance accordez-vous à votre 
lieu de résidence ? ».  

 
L’importance du sentiment d’attachement est relevé à l’aide d’une 
échelle de Lickert : 
 
 
 



Degré d’attachement au lieu et à quel lieu ? 

Le lieu de résidence = notion complexe qui intègre une multitude de 
dimensions plus ou moins proches de l’individu : 

 le logement lui-même,  

 le bâtiment si l’on est en appartement (ou la cage d’escalier), 
 le voisinage dont les limites sont floues,  
 le quartier, 

 la ville où l’on réside, 
     (en gras les lieux retenus). 

 
 



Degré d’attachement au lieu et à quel lieu ? 
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Vous sentez-vous chez vous à t ? 
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Vous sentez-vous chez vous à t-1 ? 

logementT1 voisinageT1 villeT1



Degré d’attachement au lieu et à quel lieu ? 
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Importance accordée à... 

vivre là et pas ailleurs t
à son lieu de résidence t



Facteurs explicatifs du sentiment d’attachement 

Type d’espace en t (périurbain, banlieue, centre-ville)  
Situation en couple en t (oui/non) 

Situation familiale avec enfant(s) à domicile t (oui/non) 

Genre de l’enquêté (F/M) 

Age de l’enquêté en t (moins de 42 ans, 42 à 59 ans, 60 ans et plus) 

Statut du logement en t (propriétaire/locataire) 

Type de résidence t (maison/appartement) 
Temps passé dans la résidence en t  
(moins de 4 ans, de 4 à 14 ans, 15 ans et plus) 
Emotion associée aux lieux d’enfance 
 (positive, ambivalente-positive, ambivalente, négative-indifférence) 
Toujours resté dans la même région durant l’enfance (oui/non) 

Liste des variables pour une régression logistique (modèle : Logit) 



Facteurs explicatifs du sentiment d’attachement 

*p < 0,1   **p < 0,05  ***p < 0,01 

Paramètres du modèle 
de régression, 
coefficients normalisés 

se sentir chez soi 
logement en t 

se sentir chez soi 
voisinage en t 

se sentir chez soi 
ville en t 

Source Val 
Khi² 

Wald 
Pr > 
Khi² Val 

Khi² 
Wald Pr > Khi² Val 

Khi² 
Wald Pr > Khi² 

statut logement t             
Propriétaire (ref) 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

Locataire du privé -0,515 9,764 0,002*** -0,192 2,781 0,095* -0,180 2,056 0,152 

Autres et HLM -0,310 7,261 0,007*** -0,152 2,736 0,098* -0,060 0,329 0,566 
Temps passé résidence t             
4 – 14 ans (ref) 0,000 1 0,000 1 0,000 1 
Moins de 4 ans -0,271 2,978 0,084* -0,206 3,224 0,073* -0,215 3,867 0,049** 
15 ans et + 0,165 0,511 0,475 0,142 0,971 0,324 0,266 3,309 0,069* 

Effets relatifs à un fort sentiment d’appartenance (notes 7-8-9),  
données en %, (N=346) 



Facteurs explicatifs du sentiment d’attachement 

*p < 0,1   **p < 0,05  ***p < 0,01 

Paramètres du modèle 
de régression, 
coefficients normalisés 

se sentir chez soi 
logement en t 

se sentir chez soi 
voisinage en t 

se sentir chez soi 
 ville en t 

Source Val 
Khi² 

Wald Pr > Khi² Val 
Khi² 

Wald Pr > Khi² Val 
Khi² 

Wald Pr > Khi² 

Emotions lieux d'enfance                   
positifs (ref) 0,000 1 0,000 1 0,000 1 
ambivalents-positifs 0,009 0,003 0,956 0,037 0,092 0,761 0,273 5,363 0,021** 
ambivalents -0,049 0,119 0,730 -0,033 0,095 0,758 0,156 2,101 0,147 
négatifs-indifférents 0,005 0,001 0,970 -0,151 2,343 0,126 0,064 0,372 0,542 
Type d'espace             
Banlieue (ref) 0,000 1 0,000 1 0,000 1 
Périurbain 0,308 1,847 0,174 0,097 0,401 0,527 -0,391 5,963 0,015** 
Centre-ville 0,314 2,250 0,134 0,003 0,000 0,986 -0,037 0,040 0,841 

Effets relatifs à un fort sentiment d’appartenance (notes 7-8-9),  
données en %, (N=346) 



Le sentiment d’attachement un frein au départ ? 

Comparaison entre déménagements :    de t-2 à t-1             de t-1 à t 

Lors des déménagements quels sont les éléments qui vous 
ont semblé poser problème ou non ? 
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Le sentiment d’attachement, un frein au départ ? 
Variabilité des réponses en fonction du motif de départ 

Attachement au logement à t2 posait pbl total % 
obligations extérieures / guerre 6 15 40 
Changement géo. 8 24 33 
raisons financières / opportunité 8 26 31 
raisons professionnelles / études 26 103 25 
raisons amicales / mal-être 2 9 22 
vie de couple / raisons familiales / enfants 20 95 21 
inconfort lieu d'habitation / inconfort commune-quartier 12 74 16 
autres / trop de mobilité 2 13 15 
attraction ville / attraction campagne 8 9 89 
accès à la propriété / vente 4 37 11 
raisons médicales 0 4 0 

en moyenne     23% 

Attachement à l’environnement à t2 posait pbl total % 
raisons professionnelles / études 44 104 42 
Changement géo. 8 23 35 
autres / trop de mobilité 4 13 31 
raisons financières / opportunité 8 26 31 
vie de couple / raisons familiales / enfants 28 94 30 
obligations extérieures / guerre 4 15 27 
raisons médicales 1 4 25 
attraction ville / attraction campagne 2 9 22 
raisons amicales / mal-être 2 9 22 
accès à la propriété / vente 7 34 21 
inconfort lieu d'habitation / inconfort commune-quartier 9 70 13 

en moyenne     29% 



Nomade ou sédentaire : influence sur le  
sentiment d’attachement 

Type de trajectoire résidentielle et « importance de vivre là et pas ailleurs » 
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moyen 56

moyen 78

forte 9
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Conclusions et perspectives 

Intérêt de l’étude : analyser plus finement le rôle des lieux 
géographique dans l’attachement au lieu. 
Prochaine étape : voir s’il existe un lien avec l’émotion attachée au 
lieu. 
 
Ses limites : beaucoup de facteurs de confusion qui ne facilitent 
pas l’analyse, ex : le périurbain compte + de propriétaires que de 
locataires, est-ce le lieu géographique qui joue un rôle ou le 
prototype social qui se trouve derrière ? 
 
Nécessité de valider ces résultats issus d’analyses quantitatives 
avec une approche plus qualitative menée à partir d’entretiens. 
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