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Plan 
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Construction théorique 

Figure 1 : La notion de « stade de peuplement » 
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Construction théorique 

Phénomènes 1940-1970 1970-1990 1990-2010 

C
o

lo
m

b
ie 

Transition démographique Début En cours Avancée 

Transition urbaine Début En cours Avancée 

Politiques économiques Substitution aux 
importations 

Désindustrialisation Néolibéralisme 

B
o

go
ta 

Croissance démo ~ 6% ~ 4% ~ 2% 

Facteurs de la croissance Exode rural + croissance 
naturelle forte 

Ralentissement 
exode rural 

Croissance 
naturelle 

Composition de la pop + de natifs de Bogota 
+ de personnes âgées 

 

In
tra-u

rb
. 

Expansion/densification Forte expansion peu 
dense 

Expansion + 
métropolisation 

Densification + 
métropolisation 

accrue 

Divisions sociales de 
l’espace 

Nord riche/sud pauvre Maintien de 
divisions macro + 
microségrégations 

Complexification 
macro + méso+ 

micro 

Pratiques de mobilités … … … 
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Construction théorique 

Questions centrales de la communication :  
 

- Comment se matérialise l’avancée dans ce stade de peuplement en termes 

d’évolutions des parcours migratoires et résidentiels intra-urbains des 

habitants? 

 

- En quoi ces évolutions contribuent à faire évoluer leurs choix résidentiels et 

leurs manières d’habiter ? 
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Cadre méthodologique : le corpus de données 

Figure 2: Image aérienne de Bogotá 
Figure 3: Niveau socio-économique des 

secteurs et position des zones d’enquête 

Sources : Google maps, 2015. 

Traitement des données : M. Piron. 

Mise en  page : G. Le Roux. 

Sources : Recensement du DANE, 2005. 
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Cadre méthodologique : la démarche d’analyse 

G. Le Roux – MSFS 2015 

Figure 4: Démarche d’analyse du stade de peuplement actuel de Bogotá 
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Cadre méthodologique : la démarche d’analyse 

G. Le Roux – MSFS 2015 

Evolutions des parcours à partir des échantillons biographiques de 1993 et 2009 

Effet … sur les parcours Méthode d’analyse 

des changements de 
composition de la population 

Comparaison directe des 
échantillons 

des évolutions des pratiques 
entre générations successives 

Analyse générationnelle 

de la conjoncture Analyse selon le calendrier 



Résultats à l’échelle globale :  
les évolutions des parcours des 

habitants de Bogotá et leurs 
implications sur les manières 

d’habiter 
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Les évolutions des parcours migratoires 

Type de parcours (%) 1993 2009 

Natif de l’AM sans migration 35,7 37,3 

Non natif arrivé directement dans l’AM à la première migration 32,0 27,9 

Une migration interne intermédiaire quel que soit le lieu de naissance 12,9 12,4 

Plusieurs migrations internes intermédiaires quel que soit le lieu de naissance 7,1 8,1 

Circulation complexe sans dimension internationale quel que soit le lieu de naissance 9,0 9,6 

Circulation complexe avec dimension internationale quel que soit le lieu de naissance 3,4 4,6 

Total 100 100 

Tableau 1 : Types de parcours migratoire des adultes enquêtés en 1993 et en 2009  

par niveau de complexité 

Sources : Enquêtes CEDE-ORSTOM 1993 et METAL 2009 sur les 9 zones d’enquête communes ; à partir des biographies collectées pour un sous-

échantillon d’adultes (un par ménage). 
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Les évolutions des parcours migratoires 

Figure 5 : Années vécues dans les municipes de Colombie  

hors aire métropolitaine de Bogotá par les adultes enquêtés en 2009 
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Les évolutions des parcours résidentiels intra-urbains 

Figure 6 : Courbes du risque de mobilité résidentielle au sein de l’aire métropolitaine de Bogotá  

selon l’âge des individus en 1993 et en 2009 
 

Sources : Enquêtes CEDE-ORSTOM 1993 et METAL 2009 sur les 9 zones d’enquête communes ; à partir des biographies collectées pour un sous-

échantillon d’adultes (un par ménage). 

Notes : Estimations d’après un modèle de durée à risques répétés. Les individus sont « à risque » lorsqu’ils sont présents dans l’aire métropolitaine de 

Bogotá. 



13 

Les évolutions des parcours résidentiels intra-urbains 

Figure 7 : Proportions de propriétaires, locataires et hébergés par année de calendrier  

parmi la population enquêtée en 2009 âgée entre 40 et 60 ans 
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Sources : Enquêtes METAL 2009 ; à partir des biographies collectées pour un sous-échantillon d’adultes (un par ménage). 

Figure 8 : Distance des changements de logement  

selon le niveau socio-économique des ménages (boîtes à moustaches) 
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Conclusions 

  

Evolutions des parcours individuels à un stade particulier 

du peuplement de Bogota 

• Rôle de processus démographiques 

• Rôle de la diversification du parc de logements 

• Rôle de la diversification des expériences individuelles 

 

 Premier pas d’une méthode d’analyse multiscalaire 

 

 Stade de peuplement et évolutions des formes urbaines : 

une approche complémentaire d’autres 
 

 

 

 
 

 

 



Annexes: rôle des évolutions des expériences  

15 Guillaume LE ROUX - JJC REHAL, 25-26 juin 2015, Tours 

Annexe1 : Explication statistique de choix résidentiels et de manières d’habiter  

 en fonction des expériences de migration en 2009 (odds ratios) 



Annexes: rôle des évolutions des expériences  

16 Guillaume LE ROUX - JJC REHAL, 25-26 juin 2015, Tours 

Annexe 2 : Explication statistique de choix résidentiels et de manières d’habiter  

en fonction du type de parcours résidentiels intra-urbains en 2009 (odds ratios) 


