
Définitions 

●Insee (https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1328) 

Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française, soit qu'elle 
possède une autre nationalité (à titre exclusif), soit qu'elle n'en ait aucune (c'est le cas des personnes 
apatrides). Les personnes de nationalité française possédant une autre nationalité (ou plusieurs) sont 
considérées en France comme françaises. Un étranger n'est pas forcément immigré, il peut être né en 
France (les mineurs notamment). 
A la différence de celle d'immigré, la qualité d'étranger ne perdure pas toujours tout au long de la vie : on 
peut, sous réserve que la législation en vigueur le permette, devenir français par acquisition. 
 

Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, un immigré est une personne née étrangère 

à l'étranger et résidant en France. Les personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne sont 

donc pas comptabilisées. À l'inverse, certains immigrés ont pu devenir français, les autres restants 

étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se confondent pas totalement : un immigré n'est pas 

nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en France (essentiellement des 

mineurs). La qualité d'immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée 

même s'il devient français par acquisition. C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, 

qui définit l'origine géographique d'un immigré. 

 

● géoconfluences (geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire) 

 
La migration est le fait de changer de domicile pour une durée longue ou définitive. Elle est l’une des 

modalités de la mobilité. Un couple qui quitte la ville-centre pour la banlieue, une expatriée qui travaille à 

l’étranger pour une multinationale, un retraité qui s’installe dans la région de son enfance sont tous, au 

sens statistique, des migrants. L'Insee parle de migrants 

résidentiels pour désigner les migrants intérieurs, par opposition aux migrants internationaux. En France, 

l’essentiel des migrations ne franchit que de courtes ou moyennes distances. 

 

Dans son acception la plus générale, la mobilité désigne un changement de lieu accompli par une ou des 

personnes. Les individus et les groupes humains sont confrontés à l'exigence de maîtrise de la distance 

par la mobilité (Lévy, Lussault, 2003). Celle-ci ne se limite pas au déplacement physique effectif et aux 

techniques de transport, à l'accessibilité, mais elle embrasse les idéologies et les technologies du 

mouvement en cours dans une société. Elle rassemble donc à la fois : un ensemble de valeurs sociales ; 

une série de conditions géographiques ; un dispositif technologique et son arsenal de techniques et 

d'acteurs. Chaque acteur (individu, groupe social) dispose, du fait de ses compétences et de son insertion 

spatiale, d'un capital de mobilité, il structure et régule son propre « système de mobilité ». La circulation 

des biens, des personnes, est à la source de processus d'échange, de diffusion (valeurs, idées, 

technologies, etc.), moteur essentiel du développement de l'humanité (…) 

La mobilité est l'expression d'un besoin et d'une nécessité, elle peut être choisie ou subie. Une mobilité 

élevée est caractéristique des sociétés développées. On observe depuis plusieurs années une stabilisation 

du temps consacré aux déplacements et de leur nombre dans ces sociétés. Par contre, la vitesse et donc 

les accessibilités ont considérablement augmenté. De nouvelles formes de mobilité se sont développées 

sur des modes virtuels, fondés sur les technologies des télécommunications et de l'informatique (…) 

Pour les géographes, la mobilité se décline de différentes façons : mobilité sociale, mobilité 
professionnelle, mobilité de travail, s'inscrivant ainsi clairement dans le champ de la géographie sociale. 

 

Les mobilités touristiques impliquent des variations importantes des populations présentes dans un 

territoire à un moment donné (résidents et séjournants) et une dissociation des temps et des lieux de 

production et des temps et des lieux de consommation. La consommation en un point du territoire varie en 

fonction de la population réellement présente à une date donnée.  
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