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RESUMÉ  
L’économie résidentielle est une approche relativement nouvelle qui a émergé en France au 
début des années 2000 en lien avec le concept de la théorie de la base revisitée. Elle permet 
d’appréhender les différentes modalités du développement locales et offre la possibilité 
d’une analyse plus fine du développement que les approches privilégiées actuellement se fo-
calisant essentiellement sur l’aspect productif de l’économie. En effet, l’économie résiden-
tielle porte sur la captation des richesses, c’est-à-dire qu’elle se concentre sur l’ensemble des 
revenus captés par les territoires indépendamment de leur capacité productive. 
     
Ce mémoire s’inscrit dans la volonté d’identifier et de mesurer la dynamique de développe-
ment de l’économie résidentielle au sein de la région MS de Morat, un espace intercantonal. 
Il chercher à saisir l’attractivité résidentielle des différentes communes à travers la popula-
tion résidente, mais aussi à comprendre la répartition et la source des flux de revenus, tout 
comme le poids de l’économie résidentielle dans les activités économiques de la région MS. 
L’analyse s’appuie sur une méthode quantitative à l’aide de plusieurs données relatives, en 
premier lieu, à la population résidente (provenant notamment du Relevé structurel de la po-
pulation), mais également aux revenus (de l’Administration fédérale des contributions) et 
aux emplois (provenant de la Statistique structurelle des entreprises).   

Plus généralement, ce travail permet de considérer le rôle de l’économie résidentielle dans le 
développement de la région MS de Morat.  


