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« ACTIVE  FILTERING » 

D ’après L.S Bourne, 1981, p 151 
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Un exemple de chaîne de vacance de logement 
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Les liens entre longueur des chaînes et les parcours résidentiels 
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Des trajectoires résidentielles socialement segmentées 
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1. Agir sur les parcours résidentiels, c’est agir sur l’offre de logements.  

2. La principale offre de logements est produite par les mobilités des ménages et se situe dans le 
parc existant. 

3. Les politiques d’offre sont des politiques de peuplement qui doivent tenir compte de la 
segmentation des filières résidentielles et de la position du logement dans le système de l’habitat 
local. 

4. Les liens entre l’offre et le parcours structurent les dynamiques urbaines et leurs évolutions dans 
le temps. 
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5. Perspectives : une modélisation des systèmes d’habitat comme outil d’aide à la décision 


