
La géographie 
de la F rance

36 000 communes
dont 255 de plus de  30 
000 habitants.

Un réseau 
routier et ferré 
développé, en bon état, 
permettant de circuler 
rapidement entre les 
villes.

4 principaux 
fleuves : 
la Loire, la Garonne, le 
Rhône et la Seine.  

2 mers et  1 
océan :  
la Manche, la Méditer-
ranée et l’Atlantique.

Les principaux  
massifs  
montagneux :
les Alpes, les Pyrénées, 
le Massif central,  
le Jura et les Vosges.

Ce que je dois retenir …

AteLieR MOBiLitÉ  

  Je trouve un emploi,  
un logement par la mobilité 

objectif de l’atelier : 
Maîtriser mon choix d’un lieu d’installation en France, en recourant à la mobilité 
géographique.

La France administrative : 
Le découpage en 18 régions et 101 départements facilite mes démarches : le service public 
est le même pour tous sur l’ensemble du territoire national. Les structures sociales et les 
administrations des départements les moins peuplés sont moins encombrées.

Le système 
éducatif :  
Je scolarise mes 
enfants dans 
l’un des 65 000 
établissements 
scolaires :

  Primaire (maternelle et 
élémentaire) ;   
Secondaire  
(collège et lycée) ;   
Supérieur  (BtS, 
université,  
grandes écoles…).

Le taux de réussite au bac est meilleur dans de nombreux 
départements ruraux. Certains départements  
d’ile-de-France sont classés parmi les derniers.

Le réseau associatif   
(culture, sport, entraide) 
est dense sur l’ensemble 
du territoire.

Les soins médicaux 
sont accessibles 
partout sous des 
formes variées. 

CE MÉMO DU KIT 
D’ACCÈS AUX DROITS A 

ÉTÉ ÉLABORÉ DANS LE 
CADRE DU PROJET 

NATIONAL RELOREF 
QUI BÉNÉFICIE DU 

SOUTIEN DE : Direction de l'intégration



Mon projet de mobilité géographique est un compromis 
entre mes aspirations et les opportunités offertes sur 
les territoires. Avant de décider où je souhaite aller 
m’installer, je dois me renseigner sur la situation de 
l’emploi et du logement.

Hors des grandes villes,  
le logement est en général plus accessible :

  Les loyers sont moins élevés ;
  Les bailleurs sont moins exigeants ;
  il y a moins de concurrence ;
  Les grands logements sont plus nombreux ;
  Le délai d’attente pour un logement social 
est plus court ;
  L’accession à la propriété est plus facile.

Réussir mon projet de mobilité géographique c’est :

Hors des grandes villes,  
il y a en général moins de chômage : 

5 , 0 %
de chômage DANS LE CANTAL
contre

 10, 8 %
en Seine-Saint-Denis
il y a des besoins de main 
d’œuvre non satisfaits dans 
les départements faiblement 
peuplés, surtout dans les 
secteurs sous tension. Le 
taux de chômage y est plus 
faible  et la précarité touche  
moins de personnes.

En province,  
je profite du coût de la vie et 
du logement moins élevés qu’en 
Île-de-France et dans les 
grandes agglomérations !

trouver un 
emploi

avoir un 
logement

créer 
des liens 
sociaux

profiter de 
l’offre  

associative, 
culturelle, 
éducative

mobiliser les 
infrastruc-
tures et les 
administra-

tions

Un intervenant social 
peut m’aider dans 
mes recherches et 
démarches.

Je me renseigne sur 
les territoires pour 
savoir où mon métier 
est le plus recherché !

Pour sécuriser mon 
parcours de mobilité, 
je dois parfois 
accepter une solution 
d’hébergement 
temporaire pendant 
ma période d’essai.




