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Résumé : Le nombre de personnes réellement présentes un jour donné sur un territoire 
varie tout au long de l’année, par le double mouvement des visiteurs qui viennent y séjourner 
et des habitants du territoire qui partent en voyage. De la même manière, la population 
présente dans une ville peut varier fortement entre la nuit et les heures ouvrables. Dans cet 
exposé, nous montrerons que la problématique de la population présente, variable selon 
l’heure, le jour ou le mois, est rarement abordée dans la littérature et par les décideurs. 
Pourtant, avec le développement de mobilités multiples, l’économie présentielle prend une 
importance grandissante dans le fonctionnement des territoires. Le fait de connaitre le 
nombre de personnes effectivement présentes dans un territoire devrait conditionner 
fortement les choix en matière d’importance des infrastructures, des services, ou des 
transferts à destination de la zone en question. Ces statistiques existent, et leur examen 
vient remettre en question beaucoup d’idées reçues (voir les bases de l’économie 
présentielle des départements : http://www.christophe-terrier.com/presence/index.html) 
 
 

Retrouvez les enregistrements vidéo du séminaire Conflits et 
Territoires : Vidéos conflits et territoires 

 
 

Vous pouvez nous confirmer votre présence par retour de mail (torre@agroparistech.fr) 
 

André Torre, Marianne Ehrlich et Thierry Kirat 
 
L’objectif du séminaire mensuel Conflits et Territoires est de permettre d’engager la 
discussion sur la question des conflits liés à l’espace, et tout particulièrement sur la 
place des conflits dans la construction et la gouvernance des territoires. 
 
Le séminaire a lieu tous les derniers mardi du mois. L’accès est gratuit. 


