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Présentation

Les données présentées dans cet Observatoire s’appuient sur une enquête réalisée en ligne auprès d’un échantillon de 
4000 personnes représentatif de la population de France métropolitaine âgée de 18 à 75 ans. La représentativité a 
été établie suivant la méthode des quotas selon les critères suivants : âge, sexe, région et taille de l’agglomération de 
résidence, catégorie socioprofessionnelle et niveau de diplôme. Un suréchantillonnage de l’enquête a été réalisé 
auprès de 220 Franciliens afin de bénéficier de 1000 répondants sur cette région. A l’issue du terrain de l’enquête, les 
données ont été redressées (au niveau fancilien, puis au niveau national) sur l’ensemble des critères ayant servi de 
quotas. 

Afin de s’assurer de la qualité des données recueillies, de multiples contrôles de cohérence ont par ailleurs été mis en 
place (contrôle de la durée de passation du questionnaire, question piège visant à exclure les personnes répondant 
systématiquement « oui » aux questions posées, contrôle de la variance des réponses afin d’éliminer les « straightliners » 
donnant des réponses identiques aux questions comportant une batterie d’items…).

Les données présentées dans cette étude sont issues d’une enquête en ligne réalisée 
par L’ObSoCo sur le panel Respondi du 26 octobre au 11 novembre 2021
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Les Français sont majoritairement attachés à leur lieu de vie

Le lien avec les autres habitants est l’un des principaux leviers de cet attachement

Pour autant, 53% des Français aimeraient vivre ailleurs s’ils en avaient la possibilité

Les intentions de déménagement révèlent une aspiration forte à une moindre densité urbaine

Les périphéries des grandes villes et les villes moyennes concentrent ainsi les souhaits de déménagement

Mais des contraintes (notamment financières) freinent la mobilité résidentielle d’une partie des Français

La crise sanitaire a quant à elle constitué un levier pour concrétiser des envies d’ailleurs et influencé 3 projets de 
déménagement sur 10, notamment chez les urbains et les télétravailleurs

Le travail arrive d’ailleurs en tête des compromis susceptibles d’être réalisés pour changer de lieu de vie

Les villes moyennes semblent idéalisées chez les Français qui aspirent à s'y fixer et qui se révèlent moins enclins aux 
compromis

O B SE RVATO I RE  DE S  AN CRAG E S &  ARB I T RAG E S SUR  LE S  L I E UX  DE  V I E

Principaux enseignements



Les facteurs d’attachement 
au territoire
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« Sur une échelle de 0 à 10, à combien évalueriez-vous l’at tachement que vous portez à l’endroit où vous vivez, votre 
territoire ? »

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021
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Base to tale,  n=4220

LE S  FACT E URS  D ’AT TACH E M E N T  AU T E RR I TO I RE

Les  Français  sont  major i ta irement  at tachés  à leur  l ieu de v ie

2% 1% 2% 2% 3%

9% 9%

18%

26%

14% 13%
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Moyenne : 7,2 
Note supérieure ou égale à 7 : 
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27%

45%
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10%

Très fort
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Assez faible

Très faible

Fort :
71%



« Considérez-vous qu’au sein de votre territoire, l’endroit où vous vivez… ? »

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021
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Base to tale,  n=4220

LE S  FACT E URS  D ’AT TACH E M E N T  AU T E RR I TO I RE

Seulement  3 Français  sur  10 disent  se  sent ir  tout  à  fa i t  chez eux sur  leur  l ieu de v ie

55%

62%

59%

49%

56%

66%

54%

31%

26%

26%

26%

20%

14%

7%

11%

10%

12%

18%

20%

18%

32%

7%

7%

86%

89%

85%

75%

76%

79%

61%

14%

11%

15%

25%

24%

21%

39%

Vous vous sentez chez vous

Vos enfants évoluent dans un cadre épanouissant

Vous vous sentez en sécurité lorsque vous vous promenez

Vous êtes à proximité des gens que vous appréciez (famille, amis,
connaissances, etc.)

Il vous arrive de rencontrer des personnes avec qui vous engagez une
conversation

La présence des autres habitants vous est agréable

Les autres habitants vous ressemblent (culturellement, socialement,
intellectuellement, etc.)

Oui, tout à faitOui, plutôtNon, plutôt pasNon, pas du tout



Vous vous sentez en sécurité 
lorsque vous vous promenez

Vos enfants évoluent dans un 
cadre épanouissant

Il vous arrive de rencontrer des personnes avec qui 
vous engagez une conversation

Vous vous sentez chez vous

Les autres habitants vous ressemblent 
(culturellement, socialement, 

intellectuellement, etc.)

La présence des autres 
habitants vous est agréable

Vous êtes à proximité des gens que vous appréciez (famille, …
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Évaluation des ressentis sur lieu de vie et leur contribution à l’attachement au territoire 

Niveau d’appréciation
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LE S  FACT E URS  D ’AT TACH E M E N T  AU T E RR I TO I RE

Se sent ir  chez soi,  dans  un cadre épanouis sant  e t  apprécier  la  présence des  autres  
habi tan t s  contr ibuent  pr inc ipa lement  à l ’ancrage

Ressentis importants pour 
l’ancrage et mal notés par les 

résidents

Ressentis secondaires et mal 
notés

Ressentis secondaires pour 
l’ancrage et bien notés par les 

résidents

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021

Impact sur l’attachement au 
territoire

Ressentis importants pour 
l’ancrage et bien notés par les 

résidents

Guide de lecture : ce graphique croise l’appréciation des ressentis des Français 
sur leur territoire (axe vertical) avec l’impact de ces mêmes ressentis sur 
l’attachement au territoire (axe horizontal). Les ressentis situés à droite de l’axe 
horizontal sont ceux qui contribuent le plus à l’attachement au territoire. Les 
ressentis situés en haut de l’axe vertical sont les mieux évalués. Ainsi, se sentir 
chez soi sur son territoire est un ressenti à la fois bien évalué et contribuant 
fortement à l’attachement au territoire.
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LE S  FACT E URS  D ’AT TACH E M E N T  AU T E RR I TO I RE

La capaci té  du terr i to ire  à favor iser  le  l ien soc ial  es t  une composante essent ie l le  
pour  l ’at tachement  au l ieu de v ie

Être en contact avec la nature

Être au calmeFaire du sport

Se divertir

Se cultiver

Se déplacer

Faire des courses

Faire du shopping

Se faire des amis, des 
connaissances

Se faire soigner

Flâner, se balader

S’épanouir 
professionnellement

Elever des enfants

Étudier dans des établissements scolaires de qualité

Vieillir

 5.8

 6.0
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 6.4

 6.6

 6.8

 7.0

 7.2

 7.4

 7.6

 7.8

0.20 0.30 0.40 0.50

Caractéristiques importantes 
pour l’attachement au territoire 

et appréciées des résidents

Caractéristiques secondaires dont les 
résidents sont peu satisfaits

Caractéristiques secondaires pour 
l’attachement au territoire et 
appréciées des répondants

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021

Niveau d’appréciation

Impact sur l’attachement au 
territoire

Guide de lecture : ce graphique croise l’appréciation des Français à 
l’égard des possibilités offertes par leur territoire (axe vertical) avec 
l’impact de ces mêmes possibilités sur l’attachement au territoire (axe 
horizontal). Les items situés à droite de l’axe horizontal sont ceux qui 
contribuent le plus à l’attachement au territoire. Les items situés en haut 
de l’axe vertical sont les mieux évalués. Ainsi, la possibilité offerte par le 
territoire de se faire des amis est la dimension qui contribue le plus à 
l’attachement au territoire, mais elle est plutôt mal évaluée par les 
Français.

Évaluation des caractéristiques de leur lieu de vie par les résidents et contribution de chacune à l’attachement au territoire 

Caractéristiques importantes dont les 
résidents sont peu satisfaits



Les aspirations en matière 
de cadre de vie
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« Et aujourd’hui, si vous en aviez la possibili té, aimeriez-vous déménager et aller vivre ailleurs ? »

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021
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Base to tale,  n=4220

LE S  ASP I RAT I O N S E N  MAT I È RE  DE  CADRE  DE  V I E

Plus  d’1 Français  sur  2 aimerai t  « vivre ai l leurs »

25%

28%

27%

20%
Oui, beaucoup

Oui, un peu

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

53% des Français 

aimeraient vivre ailleurs

+ 5 pts/ 2017
=  /2019

70% des Parisiens

72% des 
Franciliens de la Petite 
Couronne



« A quelle échéance pensez-vous déménager ? »

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021
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Base to tale,  n=4220

LE S  ASP I RAT I O N S E N  MAT I È RE  DE  CADRE  DE  V I E

17% des Français  comptent  déménager  dans les  2 ans

17%

13%

5%

4%

18%

42%

Dans moins de 2 ans

Dans 3 à 5 ans

Dans plus de 5 ans

Pas d'échéance précise

Ne savent pas s'ils vont déménager

Ne comptent pas déménager

18% des Parisiens

19% des Franciliens de la Petite Couronne



« Où envisagez-vous de déménager ? »

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021
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Base :  indiv idus  qu i  env i sagent  de déménager dans  les  5 ans  n=1286

LE S  ASP I RAT I O N S E N  MAT I È RE  DE  CADRE  DE  V I E

Les  projets  de déménagement  se concentrent  sur  les  v i l les  pet i tes  e t  moyennes

12%

16%

26%

22%

15%

9%

Dans le centre d'une grande
ville, d'une métropole

Dans la périphérie d'une
grande ville, d'une métropole

Dans une petite ville ou un
village se situant dans la

périphérie d'une grande ville

Dans une ville de taille
moyenne

Dans une petite ville ou un
village éloigné des grands

pôles urbains

En habitat isolé à la
campagne



« Où envisagez-vous de déménager ? »

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021
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Base :  indiv idus  qu i  env i sagent  de déménager dans  les  5 ans  n=1286

LE S  ASP I RAT I O N S E N  MAT I È RE  DE  CADRE  DE  V I E

Les  c i tadins  aspirent  à  re joindre des  terr i to ires  moins  denses  

Lieu de vie aspirationnel
en fonction de la localisation au sein des aires urbaines

Ensemble
Paris Intra-

muros

Ville centre 
d'une 

métropole

Petite 
couronne 

francilienne

Grandes 
aires 

urbaines

Moyennes 
aires 

urbaines

Petites aires 
urbaines

Localisation actuelle 

Aspirations déménagement

Dans le centre d'une grande ville, d'une métropole 12% 50% 18% 16% 10% 6% 9%

Dans la périphérie d'une grande ville, d'une métropole 16% 17% 21% 24% 18% 14% 6%

Dans une petite ville ou un village se situant dans la périphérie d'une grande ville 26% 7% 33% 29% 28% 24% 15%

Dans une ville de taille moyenne 22% 20% 16% 14% 23% 28% 17%

Dans une petite ville ou un village éloigné des grands pôles urbains 15% 2% 9% 11% 15% 14% 30%

En habitat isolé à la campagne 9% 3% 3% 6% 7% 13% 23%

Guide de lecture : 33 % des habitants des villes-centres des métropoles qui vont déménager comptent aller vivre dans une 
petite ville ou un village en périphérie d’une grande ville



« Sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure considérez-vous que votre territoire, l’endroit où vous vivez est adapté aux 
activités suivantes ? »
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Base to tale,  n= 4220

LE S  ASP I RAT I O N S E N  MAT I È RE  DE  CADRE  DE  V I E

De nombreuses  oppor tuni tés  dans  les  grandes v i l les…mais  des  l ieux di f f ic i les  à 
v ivre

Ensemble Paris Intra-muros
Ville centre d'une 

métropole
Petite couronne 
Ile-de-France

Grande aire 
urbaine

Moyenne aire 
urbaine

Petite 
aire urbaine

Commune hors 
attraction des 

villes
Se déplacer 7.0 8.0 7.8 7,3 7.0 7.0 6.7 6.0

Faire du shopping 6.4 7.9 7.8 6,8 6.4 6.3 5.9 4.7

Faire des courses 7.2 7.8 8.0 7,4 7.3 7.2 7.0 6.1

Se faire soigner 6.7 7.7 7.9 6,9 6.9 6.3 5.8 5.6

Se cultiver 6.7 7.7 7.5 6,7 6.7 6.5 6.3 5.9

Se divertir 6.5 7.7 7.5 6,7 6.5 6.5 6.2 5.4

Étudier dans des établissements scolaires de qualité 6.5 7.4 7.5 6,1 6.6 6.3 6.2 6.0

Flâner, se balader 7.7 7.2 7.6 6,4 7.5 8.0 8.0 8.1

S’épanouir professionnellement 6.1 7.2 7.2 6,2 6.1 5.9 5.9 5.5

Faire du sport 7.2 7.0 7.6 6,7 7.2 7.2 7.4 6.7

Se faire des amis, des connaissances 6.4 6.8 6.8 6,1 6.4 6.6 6.3 6.1

Élever des enfants 7.2 6.1 6.9 6,1 7.1 7.5 7.5 7.6

Vieillir 6.9 5.9 6.6 5,9 6.9 7.2 7.1 7.0

Être au calme 7.3 5.3 6.3 5,7 7.1 7.7 7.9 8.3

Être en contact avec la nature 7.3 4.5 6.4 5,2 7.2 7.8 8.0 8.2

Jugement à l’égard des possibil i tés of fer tes par le terr itoire
en fonction de la localisation au sein des aires urbaines

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021
Guide de lecture : les Parisiens donnent une note de 8/10 quant à l’adaptation de leur territoire au fait de se déplacer, 
contre 7/10 en moyenne pour l’ensemble des Français



« Dans quelle mesure les éléments suivants contribuent-ils à votre volonté de changer de lieu de vie ? Vous aimeriez vivre dans 
un endroit… »

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021
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Base :  indiv idus  souhai tan t  v iv re ai l leurs ,  n=2262

LE S  ASP I RAT I O N S E N  MAT I È RE  DE  CADRE  DE  V I E

Les  Français  recherchent  un l ieu où i l  es t  agréable de v ie i l l i r  e t  où l ’on se sent  en 
sécur i té

8%

12%

14%

16%

17%

21%

23%

23%

24%

25%

26%

26%

27%

30%

33%

39%

27%

29%

36%

36%

44%

39%

40%

41%

46%

31%

29%

39%

36%

35%

30%

31%

65%

59%

51%

47%

39%

40%

37%

35%

31%

44%

46%

35%

37%

34%

37%

30%

92%

88%

86%

84%

83%

79%

77%

77%

76%

75%

74%

74%

73%

70%

67%

61%

où il est agréable de vieillir

où vous vous sentez en sécurité

où vous êtes davantage en contact avec la nature

où vous pourriez trouver un logement moins cher

qui se situe à proximité d’une diversité de commerces et de lieux d’activités

bien desservi par les transports en commun

mieux équipé en infrastructures médicales (médecins, hôpitaux…)

qui se situe à proximité de votre famille

qui se situe à proximité de vos amis

où vous pourriez habiter dans un logement plus grand

où vous pourriez exercer un métier qui vous plaît [base actifs]

qui se situe à proximité de votre lieu de travail [base actifs]

où la connexion Internet est de meilleure qualité

avec des établissements scolaires de meilleure qualité

où vous pourriez trouver un emploi mieux payé [base actifs]

plus adapté pour élever des enfants

BeaucoupUn peuPas du tout



Les conditions de la 
mobilité résidentielle
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« Allez-vous déménager dans les prochaines années ? »

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021
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Base :  Français  aspi ran t  à v iv re ai l leurs ,  n=1958

LE S  CO N DI T I O N S DE  L A  M O B I L I T É  RÉ S I DE N T I E L LE

20% des envies  d’ai l leurs  ne se concrét iseront  pas

29%

32%

14%

6%

19%

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

Vous ne savez pas

Intentions de déménagement parmi les Français qui souhaitent vivre ailleurs

20% des 

Français qui aimeraient 
vivre ailleurs ne 
comptent pas 
déménager



« Vous avez déclaré que vous aimeriez allez vivre ailleurs mais que vous ne comptez pas déménager dans les prochaines 
années. Pour quelles raisons ? »

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021
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Base :  indiv idus  ayant  déclaré vou loi r  v iv re ai l leurs ,  sans  in ten t ion  de déménager,  n=444

LE S  CO N DI T I O N S DE  L A  M O B I L I T É  RÉ S I DE N T I E L LE

Le manque de moyens f inanciers  e t  des  at taches  encore for tes  au l ieu de v ie  sont  
les  pr inc ipaux fre ins  à la  mobi l i té  rés ident ie l le

11%

9%

3%

4%

9%

10%

15%

16%

30%

HS/NSP

Autres

Propriétaire de son logement

Vieillesse

Difficultés à mettre en œuvre le projet (difficultés à trouver un logement...)

Attachement au territoire / logement actuel

Raisons familiales, souhait de rester auprès de ses proches, enfants...

Raisons professionnelles

Raisons financières, coût trop élevé



« Sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure diriez-vous que vous êtes gêné(e) par les éléments suivants autour de vos lieux 
de vie ? »

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021
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Base to tale,  n=4220

LE S  CO N DI T I O N S DE  L A  M O B I L I T É  RÉ S I DE N T I E L LE

Plus  largement,  les  pr ix du marché immobi l ier  const i tuent  la  pr inc ipa le di f f icul té  
rencontrée par  les  Français  sur  leur  terr i to ire

5

5

4.1

4.9

4.3

4.6

5.5

4.6

5.2

5.4

5.6

3.8

5.3

3.7

6.2

6.7

3.5

3.6

3.7

3.7

3.8

3.8

4.0

4.1

4.1

4.2

4.2

4.2

4.3

4.3

5.5

5.7

L’absence de contact avec la nature

Le manque d’espace

Les livraisons

Le nombre d’habitants

L’absence de lien social avec les autres habitants

Le ramassage des déchets

La mauvaise qualité de l’air

Le climat

L’insécurité

La saleté

Le bruit

La mauvaise connexion Internet et / ou mobile

La densité du bâti

L’accès limité à des réseaux de transport (réseau routier, transports en commun…)

Le coût de la vie, des produits de consommation

Les prix du marché immobilier

Ensemble des Français

Franciliens



« Vous allez déménager… ? »

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021

20

Base :  indiv idus  qu i  env i sagent  de déménager dans  les  5 ans  n=1286

LE S  CO N DI T I O N S DE  L A  M O B I L I T É  RÉ S I DE N T I E L LE

75%

33%

13%

43%

12%

24%

Propriétaires Locataires

Dans un logement dont vous serez propriétaire Dans un logement dont vous serez locataire Vous ne savez pas encore

En fonction du statut d’occupation du logement actuel

Le  souhai t  d’accéder  à la  propr ié té  const i tue un moteur  pour  1/3 des  locataires  
qui  comptent  déménager

39% des locataires franciliens
accèderaient à la propriété



« La crise sanitaire a-t-elle eu une influence sur votre volonté de déménager et de partir vivre ailleurs ? »

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021
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Base :  indiv idus  qu i  env i sagent  de déménager dans  les  5 ans  n=1286

LE S  CO N DI T I O N S DE  L A  M O B I L I T É  RÉ S I DE N T I E L LE

La cr ise  sani ta ire  a inf luencé 3 projets  de déménagement  sur  10

6%

24%

70%

Oui, elle est à l'origine de votre
volonté de partir vivre ailleurs

Oui, elle a accru votre volonté de
partir vivre ailleurs

Non

« Oui » :

30% 
Soit 9% de l’ensemble de la population



LE S  CO N DI T I O N S DE  L A  M O B I L I T É  RÉ S I DE N T I E L LE

22
Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 
2021

« La crise sanitaire a-t-elle eu une influence sur votre volonté de déménager et de partir vivre ailleurs ? »

Base :  indiv idus  qu i  env i sagent  de déménager dans  les  5 ans  n=1286

L’ inf luence de la  cr ise  es t  par t icul iè rement  for te  chez les  urbains  e t  les  act i fs  en 
capaci té  de té lé trava i l ler

35%
28%

22%

5%

Commune densément
peuplée

Commune de densité
intermédiaire

Commune peu dense Commune très peu dense

% « Oui »
en fonction de la densité de la commune de résidence

59%

35% 31%
21% 26%

19%

Paris Intra-muros Ville centre d'une
métropole

Grande aire
urbaine

Moyenne aire
urbaine

Petite aire urbaine Commune hors
attraction des villes

% « Oui »
en fonction du type d’aire urbaine

24%
35%

22%

41%

Titulaire de la fonction
publique

Salarié en CDI Salarié contrat court ou
intermittent

Indépendant, profession
libérale

% « Oui »
en fonction du statut professionnel

45%

26%

Actifs en capacité de télétravailler Actifs ne pouvant pas télétravailler

% « Oui »
en fonction de la capacité à télétravail ler



« Où envisagez-vous de déménager ? »

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021
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LE S  CO N DI T I O N S DE  L A  M O B I L I T É  RÉ S I DE N T I E L LE

La mobi l i té  rés ident ie l le  à venir  sera plus  é tendue que par  le  passé

5%

15%

43%

31%

6%

11%

25%

44%

18%

2%

Dans votre résidence ou votre
quartier

Dans votre commune

Dans votre région

Dans une autre région

Dans un autre pays

Déménagements dans les 5 ans

Déménagements depuis 5 ans

Base :  indiv idus  qu i  env i sagent  de déménager dans  les  5 ans,  n=1286 ;  ayant  déménagé i l  y  a 5 ans  ou  moins ,  n=1779



« Seriez-vous prêt(e) à faire les sacrifices suivants afin de pouvoir vivre dans votre lieu de vie idéal ? »

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021
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Base :  Personnes  aspi ran t  à v iv re ai l leurs ,  n=2221

LE S  CO N DI T I O N S DE  L A  M O B I L I T É  RÉ S I DE N T I E L LE

Le t ravai l  arr ive en 1ère place des  arbi t rages suscept ib les  d’être  réal isés  pour  
changer  de l ieu de v ie

13%

20%

24%

21%

22%

23%

27%

34%

34%

37%

39%

5%

6%

4%

8%

7%

7%

6%

11%

13%

11%

16%

31%

30%

40%

45%

34%

44%

37%

33%

35%

34%

24%

52%

44%

32%

27%

36%

26%

30%

22%

18%

17%

21%

18%

27%

28%

28%

29%

30%

33%

45%

47%

48%

55%

82%

73%

72%

72%

71%

70%

67%

55%

53%

52%

45%

Effectuer de longues distances pour vous rendre sur votre lieu de travail

Loger une partie de la semaine à proximité de votre lieu de travail actuel

Payer plus cher pour votre logement

Vivre dans un endroit où les écoles sont de moins bonne qualité

Occuper un poste moins bien payé

Vivre dans un endroit où la connexion Internet est moins rapide, de moins bonne qualité

Habiter dans un logement plus petit

Vous éloigner de votre famille, de vos amis

Vous éloigner des offres de transports collectifs

Vous éloigner des commerces et des lieux d’activité

Changer d’activité professionnelle

Oui, tout à faitOui, plutôtNon, plutôt pasNon, pas du tout



« Seriez-vous prêt(e) à faire les sacrifices suivants afin de pouvoir vivre dans votre lieu de vie idéal ? »

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021

25

Base :  Personnes  aspi ran t  à v iv re ai l leurs ,  n=2221

LE S  CO N DI T I O N S DE  L A  M O B I L I T É  RÉ S I DE N T I E L LE

Par is  e t  habi tant s  de la  Pet i te  couronne moins  enc l ins  à s ’é lo igner  des  t ranspor ts  
en commun

Ensemble des 
Français

Paris Petite couronne

Changer d’activité professionnelle 55% 51% 58%

Vous éloigner de votre famille, de vos amis 45% 46% 41%

Vous éloigner des commerces et des lieux d’activité 48% 41% 47%

Loger une partie de la semaine à proximité de votre lieu de travail actuel pour limiter de trop longs aller-retours 27% 39% 22%

Vous éloigner des offres de transports collectifs 47% 38% 35%

Payer plus cher pour votre logement 28% 36% 30%

Occuper un poste moins bien payé 29% 33% 44%

Vivre dans un endroit où les écoles sont de moins bonne qualité 28% 31% 26%

Vivre dans un endroit où la connexion Internet est moins rapide, de moins bonne qualité 30% 26% 33%

Habiter dans un logement plus petit 33% 25% 24%

Effectuer de longues distances pour vous rendre sur votre lieu de travail 18% 19% 14%

% « Oui, plutôt » + « Oui, tout à fait »
en fonction de la localisation en Ile -de -France



« Seriez-vous prêt(e) à faire les sacrifices suivants afin de pouvoir vivre dans votre lieu de vie idéal ? »
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Base :  indiv idus  qu i  env i sagent  de déménager dans  les  5 ans  n=1286

LE S  CO N DI T I O N S DE  L A  M O B I L I T É  RÉ S I DE N T I E L LE

Les  Français  souhai tant  v ivre au se in des  v i l les  moyennes sont  d isposés  à moins  de 
compromis

Ensemble

Dans le centre 
d'une grande 

ville, d'une 
métropole

Dans la 
périphérie d'une 

grande ville, 
d'une métropole

Dans une ville 
de taille 
moyenne

Dans une petite 
ville ou un 
village en 

périphérie d'une 
grande ville

Dans une petite 
ville ou un 

village éloigné 
des grands 

pôles urbains

En habitat isolé 
à la campagne

Changer d’activité professionnelle 55% 57% 55% 48% 60% 57% 49%

Vous éloigner des commerces et des lieux d’activité 50% 34% 34% 30% 62% 69% 80%

Vous éloigner des offres de transports collectifs 50% 32% 36% 41% 50% 73% 82%

Vous éloigner de votre famille, de vos amis 50% 51% 47% 47% 49% 48% 67%

Payer plus cher pour votre logement 38% 52% 37% 38% 39% 27% 35%

Habiter dans un logement plus petit 35% 47% 31% 37% 30% 41% 29%

Vivre dans un endroit où la connexion Internet est moins rapide, de moins bonne 
qualité

34% 34% 31% 26% 33% 43% 46%

Occuper un poste moins bien payé 32% 36% 34% 24% 32% 36% 38%

Vivre dans un endroit où les écoles sont de moins bonne qualité 29% 40% 29% 29% 19% 40% 24%

Loger une partie de la semaine à proximité de votre lieu de travail actuel pour 
limiter de trop longs aller-retours

27% 43% 24% 29% 22% 26% 25%

Effectuer de longues distances pour vous rendre sur votre lieu de travail 18% 33% 13% 19% 14% 14% 29%

% « Oui, plutôt » + % « Oui, tout à fait »
En fonction du type de terr itoire envisagé pour le déménagement

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021
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23

22

19

18

18

17

16

16

13

13

12

12

20

18

15

21

17

20

19

20

19

25

17

13

10

De grands espaces naturels

Un théâtre, un musée

Un lieu activites pour les enfants

Une gare SNCF, TER ou RER

Un centre commercial

Un hôpital

Lieu de travail ou d'études

La famille

Les amis

Un cinéma

Une bibliothèque, une médiathèque,…

Un restaurant

Un point relais ou service de livraison

LE S  CO N DI T I O N S DE  L A  M O B I L I T É  RÉ S I DE N T I E L LE

Ecar t  entre  idéal i sa t ion et  réal i té  :  un r isque de décept ion chez les  Français  aspirant  
à déménager  au se in des  v i l les  moyennes 
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« Quel serait pour vous le temps de trajet maximal acceptable (à partir de votre domicile) pour vous rendre dans le lieu 
suivant ? » / « Et actuellement, quel est le temps de trajet (à partir de votre domicile) pour vous rendre dans le lieu suivant ? »
Base (ques t ion  1) :  personnes  env i sageant  de déménager au  sein  d’une v i l le  moyenne,  n=315 / Base (ques t ion  2) :  habi tan ts  des v i l les  moyennes,  n=350 

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 
2021

12

12

11

10

10

10

10

10

10

9

9

8

8

8

17

11

13

16

8

10

10

12

11

12

10

7

7

11

Un marché

Les collèges

Un supermarché ou un hypermarché

Une salle de sport

Les crèches et écoles

Un parc, un espace vert

Une agence bancaire, un DAB

Un medecin généraliste

Les commerces de bouche

Un bureau de poste

Un tabac, un bar, un café

Une station de bus ou de métro

Une boulangerie

Une pharmacie

Temps de trajet moyen à
pied des habitants des villes
moyennes

Temps de trajet moyen
acceptable par les
personnes souhaitant vivre
au sein d'une ville moyenne



Portraits de Français
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P O RT RA I TS  DE  FRAN ÇAI S

Une t ypologie des  Français  se lon leur  rappor t  à  leur  l ieu de v ie

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021

Afin de synthétiser les 
enseignements de l’étude nous 
avons construit une typologie 
du rapport des Français à leur 
cadre de vie.

Cette segmentation a été 
élaborée à partir des questions 
relatives à l’attachement au lieu 
de vie, aux ressentis à l’égard 
de celui-ci, aux jugements 
portés sur ses aménités, la 
qualité de vie et les nuisances 
perçues, mais également sur 
les aspirations à vivre ailleurs et 
les arbitrages susceptibles 
d’être réalisés pour rejoindre le 
lieu de vie idéal.

La typologie qui en résulte se 
décline en 7 groupes qui se 
distinguent par leur perception 
de la qualité de vie au sein de 
leur territoire et leur degré 
d’ancrage à celui-ci.
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P O RT RA I TS  DE  FRAN ÇAI S

20% 19%

9% 6%

27%

14% 4%

Les Périurbains 
Comblés

Habitants des couronnes 
des moyennes et grandes 
aires urbaines très attachés 

à leur territoire et très 
satisfaits de leur qualité de 

vie

Les Impliqués

Groupe très attaché à son 
lieu de vie et 

particulièrement impliqué 
dans les activités du 

territoire. Aiment l’urbanité 
et les liens avec les 

habitants mais cherchent 
du moins dense.

Les Ruraux 
Actifs

Habitants des communes 
rurales de petites et 

moyennes aires urbaines 
qui se déplacent 

beaucoup. Attachés à leur 
territoire, il regrettent 

cependant le manque 
d’activités et les difficultés 

d’accès à l’emploi

Les Ruraux 
Délaissés

Habitants des communes 
rurales en grande 
couronne ou hors 

attraction des villes. Peu 
attachés à leur territoire, la 

plupart aimerait vivre 
ailleurs dans un territoire 

plus dense et mieux 
adapté au vieillissement.

Les Périurbains 
Contraints

Habitants des couronnes 
des grandes villes, dans 

des communes assez 
denses. Faiblement 

attachés à leur territoire, ils 
aimeraient vivre ailleurs 

mais beaucoup ne le feront 
pas. Ils cherchent avant 

tout la sécurité.

Les Citadins 
Contrariés

Hyper-urbains très attachés 
à leur territoire et satisfaits 

de leur qualité de vie et de 
l’animation urbaine. 

Souhaitent cependant vivre 
ailleurs pour du moins 

dense et davantage de 
contact avec la nature. 
Aiment les écoquartiers.

Les Citadins 
Dépités

Habitants des couronnes des 
grandes agglomérations qui 
se sentent très mal là où ils 
vivent et veulent tous aller 

vivre ailleurs. Tous n’en ont 
pas les moyens. Aspirent à 

davantage de nature, et sont 
prêts à de nombreux 

sacrifices pour rejoindre leur 
lieu de vie idéal.

Source : L'ObSoCo/Groupe BPCE/in’li/Nexity, 2021



Contacts

A g nès  C roze t
L’ ObS o Co

a . c r oz e t @ l o b s o c o . c o m

0 9  81  0 4  5 7  85

Fa nny  Kerec k i  
B P CE

f a n n y . ke r e c k i @ b p c e . f r

0 6  17  42  16  33
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F ra nc k  Th i eb a ux  
i n ’ l i

f r a n c k t h i e b a u x @ f t - c o n s u l t i n g . n e t

0 6  73  76  74  9 8

Ju l i e  M A R Y  
Nex i t y

j m a r y @ n e x i t y . f r

01  85  5 5  3 2  35
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