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L’impact de la crise sanitaire sur les envies d’ailleurs
La crise sanitaire comme accélérateur

L’envie de déménager pour aller vivre ailleurs
71%

55%

62%

(+7points vs 2017)

60%

(vs 49% de ceux qui l’ont bien vécu)

IDF
Français

des personnes qui ont mal vécu le
confinement aimeraient vivre ailleurs

Franciliens

des actifs en capacité de télétravailler
aimeraient vivre ailleurs

63%

(pour 54% de ceux qui ne peuvent pas
travailler à distance)

Habitants de villes
centres des métropoles

Vivre ailleurs, quitte à…
Reconsidérer sa situation professionnelle
Situation professionnelle envisagée suite à un potentiel déménagement

24%

14%

35%

9%

18%

ne changeraient rien à leur
situation professionnelle

augmenteraient leur part de
télétravail

changeraient d’entreprise, voire
de métier et/ou secteur

stopperaient leur
activité professionnelle

ne savent pas
encore

=

?

24%

7%

7%

Conserve son poste
actuel, sans changement
vs actuellement

Conserve son poste
actuel (en télétravail
complet)

22%

13%

Conserve son poste Même métier mais dans Changerait de métier,
actuel (alternance entre une entreprise + proche
secteur d'activité
télétravail et présence du nouveau domicile
physique)

9%

18%

Arrête de travailler

Ne sait pas encore

Augmenter les distances domicile-travail
Parmi les actifs qui souhaiteraient vivre ailleurs
Durée moyenne actuelle du trajet
domicile-travail

Durée maximale acceptable
en cas de déménagement

25 minutes

38 minutes

Vivre ailleurs, pour aller où ?

9%

9%

19%

28%

19%

Dans le centre d'une Dans la périphérie d'une Dans une ville de taille Dans une petite ville ou Dans une petite ville ou
grande ville, d'une
grande ville, d'une
moyenne
un village se situant dans un village éloigné des
métropole
métropole
la périphérie d'une
grands pôles urbains
grande ville

15%

En habitat isolé à la
campagne

La recherche de la « bonne » densité
3 seuils de densité critiques

22% trouvent leur commune
trop dense

72%

56% trouvent leur commune
trop dense

41% d’une densité idéale
d’une densité

idéale

56% voudraient vivre

71% voudraient vivre
ailleurs

ailleurs

4 000 hab./km²
1 000 hab./km²

Les Français qui estiment leur
commune beaucoup trop
dense sont localisés dans des
territoires dont la densité est
supérieure
à 8 000 habitants par km²

8 000 hab./km²

6 profils-type de Français se distinguent selon leur rapport au territoire

8%

7%

12%

19%

23%

32%

Les Ruraux
résignés

Les Citadins
ambitieux

Les Propriétaires
installés

Les Citadins
broyés

Les Ecolocitadins

Les Péri-urbains
relégués

Hyper-urbains qui se
sentent très mal là où ils
vivent et veulent
absolument aller vivre
ailleurs mais n’en n’ont
pas forcément les
moyens

Hyper-urbains /
Parisiens qui aspirent à la
nature / santé et donc à
des modes de vie
« écologiques » dans
lesquels ils sont déjà
engagés

Individus
CSP- avec de bas
revenus issus de
territoires périurbains ou
ruraux en déclin qui ne
se plaisent pas du tout là
où ils vivent.

Individus vivant dans des
communes peu denses qui
comptent y rester car ils
n’aiment pas la ville.
Satisfaits de leur
logement, ils déplorent un
territoire pauvre en
activités et connections

Individus qui habitent dans
les grands pôles urbains,
aiment beaucoup la ville et
leur lieu de vie mais
souhaitent ardemment
déménager pour vivre
encore mieux

Groupe d’individus les
plus installés,
à l’aise et heureux dans
leur territoire et qui n'en
bougeront pas

Des envies d’ailleurs qui participent de l’envie de changer de modes de vie
On parle beaucoup de l’impact de nos modes de vie contemporains sur
l’environnement et le climat. Vous-même, pensez-vous qu’il faudrait
modifier nos modes de vie ?

Non, seuls de légers
ajustements seraient suffisants

Non, il ne faut
rien changer
6%

Oui, quelques
changements

5%

Oui, une modification
radicale est nécessaire

20%

Un lien clairement établi, dans
l’opinion, entre la situation de
l’environnement et du climat et nos
modes de vie contemporains.

29%

40%

Oui, des changements
importants doivent être réalisés

60% des Français pensent
que des changements importants,
voire radicaux, doivent être effectués
pour réduire l’impact des modes de
vie contemporains sur
l’environnement

Des transitions individuelles déjà entamées ou sur le point de l’être
Seriez-vous prêt(e) à changer vos habitudes dans les domaines suivants en cas de dégradation de la situation mondiale sur le plan environnemental, afin
d’économiser des ressources ?

Des changements de mode de vie déjà en cours
Je le fais déjà

Oui, tout à fait prêt(e)

Préférer les douches aux
bains

40%

Conserver + longtemps vos
appareils électroniques
Réduire votre
consommation d’eau

35%

Réduire significativement
vos achats de produits
d’origine lointaine

69%

60%

Non, plutôt pas
21%

41%

Loger en habitat collectif
(vs en maison individuelle)

39%

24%

Non, pas du tout

Réduire fortement /
17% abandonner l’usage de
votre auto personnelle

52%

35%

23% 12%

Partir en vacances moins
souvent

32% 20%

52%

35%

22% 13%

Partir en vacances avec des
transports moins polluants

35%

22% 12%

Louer / acheter d’occasion
plutôt que neuf

33%

24% 9%

Moins utiliser vos appareils
électroniques

26%

23%

49%

44%

Acheter moins et faire plus
par vous-même

25% 18%

43%

Consommer moins

24% 18%

42%

Manger sensiblement moins
de viande

25% 16%

41%

21%

13%

TOTAL

21%

23%

Vous déplacer davantage à
pied ou à vélo

TOTAL

60%

25%

31%

Réduire la température de
votre logement
N’acheter que des fruits et
légumes de saison, produits
localement

28%

De réelles résistances sur le sujet

27%

40%

Les territoires au défi de la transition écologique
Des préoccupations environnementales reliées à la qualité de vie

70% des Français se

Très inquiets

disent inquiets des
conséquences potentielles du
changement climatique sur la
qualité de vie au sein de la
région qu’ils habitent

Peu inquiets

Assez inquiets

18%

26%

52%

Pas du tout
inquiets

4%

Une inquiétude déclic potentiel de l’envie d’ailleurs
Ces risques liés au changement climatique sont-ils susceptibles de vous faire reconsidérer l’endroit où vous habitez (pour un autre logement, un autre
quartier, une autre commune, voire une autre région…) ?
Non, car vous
souhaitez continuer
à vivre là où vous
habitez actuellement

Oui, vous envisagez de
déménager pour cette
raison

37% des Français

5%

35%

pourraient déménager en raison
des risques liés au changement
climatique sur leur territoire

Oui, peut-être
mais vous ne
l'envisagez
pas encore
sérieusement
32%

Non, car vous n'en
avez pas les
moyens
28%

Une confiance modérée dans la capacité de résilience des territoires

Seul

1/3 des Français a confiance dans

capacité de son territoire à anticiper les risques
liés au changement climatique et à se
transformer pour réduire sa vulnérabilité aux
conséquences du changement climatique

Des stratégies d’atténuation ou d’adaptation des territoires souvent peu connues du grand public
Connaissiez-vous cette [Stratégie proposée] ? »
« Diriez-vous de cet objectif de mise en œuvre de [Stratégie proposée] qu’il est… ?

Végétalisation des bâtiments

Péages urbains

Agriculture urbaine

Ecoquartiers

Zéro-artificialisation des sols

Notoriété (% qui
connaissaient déjà)
55%

37%

29%
14%

39%
Très souhaitable

17%
48%

37%

18%
25%

38%
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Très crédible

En partenariat avec

32%
26%

17%
La 3ème édition de l'Observatoire des
usages et représentations des territoires
s’appuie sur une enquête auprès d’un
échantillon
de
4000
personnes
représentatif de la population de France
métropolitaine âgée de 18 à 75 ans.
L’enquête a été réalisée en ligne par
L’ObSoCo sur le panel de Respondi du 17
au 30 juin 2021.

31%

15%

Très efficace

