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La méthodologie

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1008 habitants

d’agglomération de plus de 100 000 habitants. L’échantillon est représentatif de

cette population.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la 

personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne.

Terrain du 17 au 20 janvier 2020.

Qui ?

Comment ?

Quand ?

http://www.novaxia.fr/
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Les résultats de 

l’enquête
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A -
La perception de sa ville actuelle
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Question :  D’une manière générale, êtes-vous satisfait(e) ou pas satisfait(e) de vivre dans votre ville actuelle ?

La satisfaction à l’égard de sa ville

32%

55%

11%

2%

Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Plutôt pas satisfait(e)

Pas du tout satisfait(e)

Sont satisfaits

Ne sont pas satisfaits
13%

87%

32
44

34
22

Ville-centre

Banlieue aisée

Banlieue intermédiaire

Banlieue modeste

% de répondants se déclarant très satisfait selon le type de commune

40

35

26

Agglomération de 100 000 à 199 000 habitants

Agglomération de plus de 200 000 habitants

Agglomération parisienne

% de répondants se déclarant très satisfait selon la taille d’agglomération
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Question :  Et pour chacun des domaines suivants, diriez-vous que la situation de votre ville est... ?

La satisfaction détaillée à l’égard de différentes dimensions de sa ville

11%

14%

13%

15%

18%

18%

21%

22%

26%

23%

26%

28%

34%

4%

4%

5%

6%

5%

6%

9%

9%

8%

11%

8%

7%

16%

65%

60%

51%

52%

53%

53%

58%

49%

54%

52%

56%

55%

41%

20%

22%

31%

27%

24%

23%

12%

20%

12%

14%

10%

10%

9%

85%

Total 
« SATISFAISANTE »

Total  
« PAS SATISFAISANTE  »

 Très satisfaisante  Pas du tout satisfaisante 

82%

L’offre éducative (crèches, établissements scolaires, universités)  

Les infrastructures sportives (piscine, stade, gymnase)  

Les transports en commun  

Le nombre et l’offre de commerces  

Les espaces verts  

L’offre culturelle (théâtre, cinéma, musée)  

La sécurité  

La présence de monuments historiques  

Le logement (qualité, prix, offre)  

La propreté de la ville (ramassage des ordures, déjections 
canines)  

La qualité de l’air  

L’emploi  

Le stationnement et la circulation automobile  

82%

79%

77%

76%

70%

69%

66%

66%

66%

65%

50%

15%

18%

18%

21%

23%

24%

30%

31%

34%

34%

34%

35%

50%
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Question :  Parmi la liste suivante, quel est le mot qui, selon vous, s’applique le mieux à la relation que vous entretenez avec votre ville ?

Le mot qui s’applique le mieux à la relation entretenue avec la ville

50%

23%

11%

7%

7%

2%

Attachement

Indifférence

Déception

Nostalgie

Amour

Peur

37 43 52 52 63

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

La proportion de répondants citant l’attachement selon l’âge
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Question :  Pour quelle raison principale êtes-vous venu(e) habiter dans la ville dans laquelle vous résidez actuellement ? Est-ce pour... ?

Les raisons d’installation dans sa ville

25%

22%

18%

11%

8%

4%

12%

Bénéficier d'un meilleur cadre de vie

Une opportunité d'emploi, un projet professionnel

Vous y avez toujours vécu

Vous rapprocher de votre famille

Suivre vos parents lorsque vous étiez enfant / adolescent

Revenir aux sources

Autre

 Plus de 65 ans : 34%
 Banlieue aisée : 43%

 Cadres : 34%

 Ouvriers : 25%
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La propension à quitter sa ville

10%

42%

48%

Oui, à court terme (moins d’un an)  

Oui, à moyen terme (entre 1 et 10 ans)

Non

Question :  Envisageriez-vous de quitter la ville dans laquelle vous résidez actuellement ?

L’envisagent
52%

83
67

54 47
22

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

La propension à quitter sa ville selon l’âge

 Cadres : 62%
 Habitants de l’agglomération parisienne : 58%
 Habitants des banlieues modestes : 60%
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Question :  Pour quelle(s) raison(s), souhaiteriez-vous quitter la ville dans laquelle vous résidez ?

Les motivations à un départ de sa ville de résidence

49%

42%

21%

20%

14%

10%

6%

6%

19%

11%

Pour obtenir un meilleur logement (plus grand, moins cher, adapté à vos besoins)

Pour vivre dans une commune qui offre un meilleur cadre de vie (propreté, sécurité,
espaces verts)

Pour avoir davantage d’opportunités professionnelles (mobilité ou recherche d’un 
emploi)  

Pour vous rapprocher de votre conjoint ou conjointe ou de votre famille

Pour revenir aux sources, c’est-à-dire retourner dans la ville de votre enfance  

Pour avoir davantage d’opportunités pour vous ou vos enfants en matière 
d’éducation (crèches, écoles, enseignements supérieurs)  

Pour bénéficier d’une meilleure offre en matière culturelle  

Pour bénéficier d’une meilleure offre en matière sportive (infrastructures, clubs)  

Pour une autre raison

Aucune autre raison
Total des citations*

Base : posée aux personnes qui envisagent de quitter leur ville à court ou moyen terme, soit 52% de l’échantillon

(*) Total supérieur à 100%, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

 35 à 49 ans : 65%

 Agglomération parisienne : 47%
 Habitants banlieue modeste : 49%

 18 à 24 ans : 42%
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Question :  Si vous deviez déménager, vous préféreriez vous installer dans une ville où... ?

Les facteurs d’attractivité d’une ville

(*) Total supérieur à 100%, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

40%

39%

35%

27%

25%

25%

21%

21%

17%

16%

11%

9%

8%

5%

Le cout de l’immobilier est peu élevé  

Il y a beaucoup d’espaces verts  

Il y a peu d’insécurité  

Les impôts locaux sont peu élevés

Il y a de l’espace  

Les transports en commun sont peu chers et très développés

Vous pourriez vous passer totalement de la voiture

Il a une offre de soin (complète)

L’offre de sorties est très riche (bars, restaurants, etc)  

L’offre culturelle est très riche  

Il y a des structures de qualité pour les enfants (crèches, écoles, gymnase)

Les habitants sont fréquemment sollicités pour participer aux décisions qui affectent la ville

Il y a de la mixité sociale

Les espaces sportifs sont nombreux
Total des citations*

 Habitants ville-centre : 46%
 Locataires : 46%

 65 ans et + : 45%

 65 ans et + : 45%

 18-24 ans : 30%

 25-34 ans : 21%

 Revenus inférieurs à 1000 euros : 14%
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L’impact positif ou négatif sur ses habitudes de plusieurs évolutions qu’ont connues les villes

82%

57%

51%

45%

4%

8%

5%

21%

13%

27%

31%

29%

1%

8%

13%

5%

Le tri des poubelles

La mise en place des vélos en libre-service (vélib, vélo’v)  

Le développement de l’agriculture urbaine  

L’ouverture des commerces le dimanche  

Un impact positif Un impact négatif Aucun impact Non concerné

Question :  Voici une liste d’évolutions qu’ont connues les grandes villes ces dernières années. Pour chacune d’entre-elle, diriez-vous qu’elle a eu un impact positif, un impact négatif ou 
aucun impact sur vos habitudes ?
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B -

La perception de sa ville à un 
horizon 30 ans

http://www.novaxia.fr/
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Question :  Nous allons essayer de nous projeter dans le futur, par exemple dans une trentaine d’année. Selon-vous, le changement de votre ville aura été un succès si... ?

Les éléments associés à un changement positif de la ville

38%

30%

27%

26%

25%

21%

La sécurité des personnes et des biens a été améliorée

La qualité de l’air a été améliorée  

L’offre d’emplois est plus développée  

L’offre de mobilité a été améliorée (davantage de pistes cyclables, plus 
de place pour les mobilités douces)  

Les espaces verts ont été multipliés

Les déplacements entre le lieu de travail et le domicile auront été
raccourcis

Vous ne pensez pas que votre ville aura changé d’ici une trentaine 
d’année  

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100%, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

 Habitants banlieues modestes : 44%

 18-24 ans : 38%

 Revenus inférieurs à 1000 euros : 39%

 Cadres : 37%

 Agglomération parisienne : 28%



17

C -

La perception de la ville rêvée

http://www.novaxia.fr/
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Question :  Lorsque l’on parle de la ville idéale, c’est-à-dire la ville dont vous rêvez, comment la décririez-vous ? En quoi cette ville est-elle votre ville rêvée ? (Question ouverte – réponses spontanées)

La description de la ville rêvée

40%

32%

30%

26%

TOTAL ENVIRONNEMENT / ECOLOGIE 

Espaces verts  

Qualité de l’air / Absence de pollution  

Autosuffisance / Ecoresponsable  

Nature environnante / Campagne alentour  

TOTAL POPULATION 

Sécurité  

Cohésion sociale  

Mixité sociale  

Endogamie raciale/ethnique  

TOTAL INFRASTRUCTURES ET SERVICES 

Infrastructures culturelles et de loisirs  

Petits commerces  

Infrastructures médicales  

Offre éducative et universitaire  

Services publics  

Accessibilité aux personnes en situation de handicap  

Centres commerciaux  

TOTAL MOBILITE 

Transports publics  

Absence/interdiction des véhicules motorisés  

Pistes cyclables  

Espaces piétons  

Proximité domicile / travail  

16%

16%

17%

15%

TOTAL CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES ET ARCHITECTURALES 

Proximité de la mer  

Nom d’un pays/région/ville particulier  

Petite taille / Faible nombre d’habitants  

Immeubles à taille humaine / Evitement de bâtiments trop imposants

Climat agréable / Chaleur / Soleil  

Patrimoine historique  

TOTAL ECONOMIE 

Faible coût de l’immobilier

Facilité de trouver un emploi  

Faible fiscalité  

TOTAL DIVERS 

Propreté  

Calme  

Autres citations  

Ne se prononcent pas  
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L’importance accordée à différents éléments dans une ville rêvée

75%

68%

63%

43%

43%

42%

41%

41%

36%

31%

23%

29%

32%

44%

49%

44%

43%

51%

42%

49%

2%

3%

5%

13%

8%

14%

16%

8%

22%

20%

Une ville avec une offre de santé importante

Une ville disposant de grands espaces verts

Une ville avec une offre éducative importante

Une ville avec un verdissement important (murs et toitures végétalisés, rue
végétale)

Une ville avec une offre culturelle très importante

Une ville qui priorise les mobilités douces (vélo, trottinette)

Une ville permettant aux habitants de partager les espaces de vie pour 
limiter l’empreinte énergétique  

Une ville avec des infrastructures sportives très développées (stade, piscine,
gymnase)

Une ville permettant aux habitants de se loger dans des maisons
individuelles plutôt que des appartements

Une ville qui laisse une place importante à l’agriculture urbaine  

Essentiel Secondaire

Question :  Pour chacun des éléments suivants, diriez-vous qu’ils vous semblent essentiels, importants mais pas essentiels ou secondaires dans une ville rêvée... ?
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Question :  Concernant la place de la voiture dans votre ville rêvée, diriez-vous qu’il faut privilégier... ?

La place de la voiture dans la ville rêvée

Une ville où la circulation 
automobile et le stationnement 

sont facilités
49%

Une ville où la voiture est 
exclue de la plupart des 

quartiers et où les 
déplacements se font en 

transports en commun ou via 
des mobilités douces

51%

 18-24 ans : 58%
 Cadres : 59%

 Catégories populaires : 58%
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Question :  Concernant la place des commerces dans votre ville rêvée, diriez-vous qu’il faut privilégier... ?

L’offre commerciale dans la ville rêvée

Des commerces de 
proximité en centre-ville 
(commerces de bouche, 

magasins de vêtement, etc)  
78%

Des centres commerciaux 
en périphérie  

13%

Des lieux de stockage réceptionnant des 
commandes faites par internet  

9%

63 68 79
83 92

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Préférence pour les commerces de proximités selon l’âge

 18-24 ans : 19%

 18-24 ans : 18%
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Question :  Concernant les services publics dans votre ville rêvée, diriez-vous qu’il faut privilégier... ?

La place des services publics dans la ville rêvée

Des services publics de 
qualité mais avec des impôts 

locaux plus élevés en 
contrepartie  

52%

Des impôts locaux moins élevés 
mais des services publics 

relativement moins performants  
48%

 65 ans et + : 60%
 Revenus supérieurs à 4000 euros : 62%

 Revenus compris entre 1000 et 1500 euros : 65%
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Question :  Suite aux diminutions des dotations et des financements à destination des collectivités territoriales, les villes sont de plus en plus amenées à recourir au secteur privé pour 

financer leurs infrastructures. Vous personnellement, diriez-vous que c'est une très bonne chose, plutôt une bonne chose, plutôt une mauvaise chose ou une très mauvaise chose ?

Le jugement porté à l’égard du recours par les collectivités d’un financement privé pour les 
infrastructures

9%

45%

34%

12%

Une très bonne chose

Plutôt une bonne chose

Plutôt une mauvaise chose

Une très mauvaise chose

C’est une bonne chose

C’est une mauvaise chose
46%

54%
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Question :  Les élus des collectivités territoriales sont amenés à choisir des prestataires du secteur privé (entreprises du BTP, cabinets d’architectes, aménageurs…) dans le cadre des 

projets de construction et d’aménagement (construction d’un hôpital, d’un stade…). Selon-vous lors d’un appel à projets publics, les élus devraient en priorité… ?

L’arbitrage entre environnement et coût lors d’un projet de construction

Choisir un projet ayant un faible impact environnemental (réhabilitation plutôt que 
démolition-reconstruction, utilisation de matériaux bio-sourcés, réemploi de 
matériaux de construction) mais plus couteux pour la collectivité territoriale

69%

Choisir un projet ayant un coût moins 
important (pour la collectivité territoriale et 

donc les contribuables) mais étant moins 
vertueux d’un point de vue environnemental 

(utilisation de matériaux traditionnels…)
31%
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Question :  Concernant l’organisation dans votre ville rêvée, diriez-vous qu’il faut privilégier... ?

L’organisation de la ville rêvée

Une ville homogène (en 
termes d’architecture, 
de couleur, d’identité)  

53%

Une multitude de quartiers avec des 
espaces partagés mais qui 

fonctionnent en vase-clos et sont 
différents les uns des autres  

47%

 65 ans et + : 63%
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Question :  Voici différents enjeux associés au développement urbain. Selon-vous, quels sont ceux que les pouvoirs publics devraient prendre en compte en priorité pour bâtir la ville 

idéale ? En premier, en second

Les enjeux prioritaires pour bâtir la ville idéale

32%

26%

21%

17%

20%

20%

15%

15%

13%

13%

6%

3%

Le renforcement de la sécurité

La lutte contre la cherté des logements

L’amélioration de la qualité de l’air  

Le renforcement du lien social entre les habitants

Le développement des espaces verts

L’amélioration de la propreté  

Le renforcement du rôle des citoyens dans les décisions qui concernent leur ville
(démocratie participative)

L’amélioration de l’offre commerciale (commerces de proximité, centres 
commerciaux…)  

Le développement des mobilités douces (vélo, trottinette…)  

La préservation du patrimoine historique

Le développement de l’agriculture urbaine  

Le développement des infrastructures sportives

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100%, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses


