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Méthodologie d’enquête

Enquêtes réalisées en ligne du 11 au 18 décembre 2018.
Echantillon de 1000 personnes représentatif des urbains, c’est-à-dire des Français âgés de 18
ans et plus résidant dans une agglomération de 100 000 habitants ou plus
▪ Certaines questions ont également été posées à un échantillon miroir de non-urbains, soit 1000
personnes représentatives des Français âgés de 18 ans et plus habitant dans une agglomération de
moins de 100 000 habitants ou en zone rurale.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie
socioprofessionnelle, région d’habitation et taille d’agglomération de résidence de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
▪ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.
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Intervalle de confiance
L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la taille
de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés
avec la méthode des quotas.
Taille de l’échantillon

5% ou 95%

10% ou 90%

20% ou 80%

30% ou 70%

40% ou 60%

50%

100 interviews

4,4

6,0

8,0

9,2

9,8

10

200 interviews

3,1

4,3

5,7

6,5

6,9

7,1

300 interviews

2,5

3,5

4,6

5,3

5,7

5,8

400 interviews

2,2

3,0

4,0

4,6

4,9

5,0

500 interviews

2,0

2,7

3,6

4,1

4,4

4,5

600 interviews

1,8

2,4

3,3

3,8

4,0

4,1

800 interviews

1,5

2,1

2,8

3,2

3,4

3,5

1 000 interviews

1,4

1,8

2,5

2,9

3,0

3,1

2 000 interviews

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,3

3 000 interviews

0,8

1,1

1,5

1,7

1,8

1,8

4 000 interviews

0,7

0,9

1,3

1,5

1,6

1,6

6 000 interviews

0,6

0,8

1,1

1,3

1,4

1,4

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à
1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).
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Le travail des urbains :

La perméabilité existante incite à plus
de flexibilité
▪

Le travail occupe une place importante dans la vie des urbains actifs (et
plus particulièrement des cadres). Ce d’autant plus qu’une grande
perméabilité existe entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle
(bien qu’ils indiquent encore donner la priorité à la première).

▪

Dans ce contexte ils se montrent intéressés par une grande flexibilité
dans l’organisation de leur travail avec par exemple le recours au
télétravail.

Les urbains affirment majoritairement donner la priorité à leur vie personnelle plutôt qu’à leur vie
professionnelle
Si vous deviez choisir entre ces deux alternatives suivantes, diriez-vous que dans votre vie actuelle, vous donnez plutôt la priorité … ?
- Aux urbains actifs, en % -

À votre vie personnelle
Travaillent depuis 5 ans ou plus : 84%
Catégories populaires : 82%

77

Non-urbains actifs : 80%

À votre vie professionnelle

Urbains
actifs

23

Habitants des villes-centres : 26%
Cadres et prof. libérales : 29%
Non-urbains actifs : 19%

6

Si la grande majorité des urbains déclare aimer son travail, près de la moitié d’entre eux estiment également que leur
travail les stresse, qu’ils aimeraient changer d’emploi, ou même se lancer dans la création de leur propre activité
Diriez-vous que… ?
- Aux actifs, en % de réponses « Oui » -

87
83

Vous aimez votre travail

84
84

Vous êtes fidèle à votre employeur (entreprises, services
publics etc.)

74
70

Votre carrière est importante pour vous

69

Vous êtes optimiste pour la suite de votre carrière

62
51
49

Votre travail vous stresse
Vous aimeriez changer d’emploi

Vous aimeriez lancer votre propre activité/entreprise

46

Urbains

36

43

Non-urbains

37
7

Si une courte majorité d’urbains estiment qu’ils consacrent suffisamment de temps à leur travail, plus d’un
tiers (et même près d’un cadre sur deux) considèrent que le temps consacré est trop important
Considérez-vous que vous consacrez trop de temps, pas assez de temps ou juste le temps qu’il faut à votre travail ? Vous y consacrez…
- Aux urbains actifs, en % -

37

Trop de temps
Cadres et prof. libérales : 45%

1
9

Pas assez de temps
Travaille à temps partiel : 15%

Urbains
actifs

53

Juste le temps qu’il faut

8

Par ailleurs, une porosité existe entre vie personnelle et travail pour les urbains : plus de 6 actifs sur 10 indiquent consulter
leurs SMS/emails professionnels chaque semaine, près de la moitié passer des appels téléphoniques professionnels ou
encore poursuivre leur travail à leur domicile
Personnellement, à quelle fréquence vous arrive-t-il d'effectuer les différentes actions suivantes en dehors de vos horaires de travail ?

Urbains

- Aux urbains actifs, en % -

Au moins une
fois par semaine
Penser à votre travail, aux
activités que vous devez effectuer

29

Consulter vos SMS/emails
professionnels

31

Partager du temps avec vos
collègues

16

Passer des appels téléphoniques
professionnels

17

Poursuivre votre travail à votre
domicile

33

13

12

19

19

15

21

17

Tous les jours ou presque
Quelque fois par mois
Jamais

12

12

12

7

6

4 4

8 2 5

16

9

10

12

6

9

Plusieurs fois par semaine
Quelque fois par an
Ne se prononcent pas

74

8

62

23

9

8

50

13

47

27

35

(56% dans les
villes-centres)

1

42

Une fois par semaine
Moins souvent
9

Cette perméabilité déclarée est plus forte encore chez les cadres et les professions libérales
Personnellement, à quelle fréquence vous arrive-t-il d'effectuer les différentes actions suivantes en dehors de vos horaires de travail ?

Urbains

- Aux urbains actifs, en % de « Au moins une fois par semaine » -

87

82

78
64

66

64

58

Cadres et prof. libérales

61
55
49
39

Professions intermédiaires

44
34

39
Employés

28
Penser à votre travail, aux
activités que vous devez
effectuer

Consulter vos SMS/emails Partager du temps avec vos
professionnels
collègues

Passer des appels
téléphoniques
professionnels

Poursuivre votre travail à
votre domicile

10

Près d’1 urbain actif sur 5 déclare que son activité professionnelle déborde au moins chaque semaine sur ses activités
personnelles, que cela le contraigne à décaler ou annuler ses activités pour rester plus longtemps au travail ou encore
effectuer des déplacements professionnels.
Aujourd’hui, à quelle fréquence vous arrive-t-il… ?

Urbains

- Aux urbains actifs, en % -

Au moins une
fois par semaine

De décaler vos autres activités
(loisirs, rencontres, etc.) pour
rester plus longtemps au travail

10

13

D’effectuer des déplacements
professionnels, dans le cadre de
votre travail

10

11

D’annuler des activités prévues
(loisirs, rencontres, etc.) pour
rester plus longtemps au travail

7

12

Plusieurs fois par semaine
Quelque fois par an
Ne se prononcent pas

19

15

15

16

17

16

13

12

Une fois par semaine
Moins souvent

16

30

23

36

31

21

1

19

Quelque fois par mois
Jamais
11

Une attitude davantage partagée par les jeunes urbains actifs
Aujourd’hui, à quelle fréquence vous arrive-t-il… ?

Urbains

- Aux urbains actifs, en % de « Au moins une fois par semaine » -

30

29

26

25

Moins de 35 ans

20

21
35-49 ans

12

14
9

50 ans et plus

De décaler vos autres activités (loisirs,
D’effectuer des déplacements professionnels,
D’annuler des activités prévues (loisirs,
rencontres, etc.) pour rester plus longtemps au
dans le cadre de votre travail
rencontres, etc.) pour rester plus longtemps au
travail
travail

12

Les cadres sont également plus susceptibles que les autres d’aménager leur vie personnelle par rapport à leur vie
professionnelle
Aujourd’hui, à quelle fréquence vous arrive-t-il… ?

Urbains

- Aux urbains actifs, en % de « Au moins une fois par semaine » -

35
31
26
Cadres et prof. libérales

21
18

18
16

Professions intermédiaires

Employés

16
14

De décaler vos autres activités (loisirs,
D’effectuer des déplacements professionnels,
D’annuler des activités prévues (loisirs,
rencontres, etc.) pour rester plus longtemps au
dans le cadre de votre travail
rencontres, etc.) pour rester plus longtemps au
travail
travail
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1 urbain actif sur 5 affirme qu’il travaille à distance au moins un jour par semaine
Aujourd’hui, à quelle fréquence vous arrive-t-il de télétravailler ?
- Aux urbains actifs, en % -

Au moins une fois par semaine : 21%
Moins de 35 ans : 27%
Cadres et prof. libérales : 35%

1 10
11
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Quelque fois par mois
Quelque fois par an
Moins souvent
Jamais
Ne se prononcent pas

54

11
Urbains
actifs

6

7

14

Le télétravail est perçu avant tout comme une solution pour organiser soi-même son temps de travail, mais
également pour travailler au calme
Et dans votre expérience personnelle, quels sont les principaux avantages lorsque vous télétravaillez ?
Réponses données à l’aide d’une liste, 2 réponses possibles

Urbains

- Aux urbains actifs qui télétravaillent, en % -

Vous organisez votre temps de travail comme vous
l’entendez

47
43

Vous travaillez au calme

32

Vous réduisez votre temps de transport
Vous pouvez vous occupez de votre famille (garde
d’enfants, etc.)

18
15

Vous prenez de la distance avec votre hiérarchie

11

Vous prenez de la distance avec vos collègues

Autre

(39% chez les habitants
des villes périphériques)

1
15

Plus largement, 3 actifs sur 4 se montrent intéressés pour expérimenter le télétravail, et pour plus de la
moitié sur un rythme d’au moins un jour par semaine
Et dans l’idéal, à quelle fréquence souhaiteriez-vous avoir recours au télétravail ?
- Aux urbains actifs, en % -

Seraient intéressés : 74%

11

Dont toutes les semaines : 53%

26
12

Tous les jours de la semaine

Moins de 35 ans : 60%
Franciliens : 63%
Cadres et prof. libérales : 66%

3 ou 4 jours par semaine
1 ou 2 jours par semaine
Quelques fois par mois

5
4

Urbains
actifs

Quelques fois par an
Moins souvent

12

30

Jamais

16

Si la majorité des actifs déclarent qu’ils pourraient télétravailler depuis leur domicile, ils pourraient également le faire
depuis un espace de coworking, un espace aménagé dans leur agence bancaire ou dans un café qui propose du wifi
Et pourriez-vous télétravailler depuis… ?

Urbains

- Aux urbains actifs, en % de réponses « Oui » -

Parmi ceux qui
souhaiteraient télétravailler :

78

Votre domicile

48

Un espace de co-working

Un espace aménagé mis à
disposition gratuitement dans
une agence bancaire

38

Un café qui propose du wifi

37

94

60

47

45
17

Plus d’1 actif sur 2 pourrait changer d’employeur ou d’entreprise dans les prochaines années. 1 actif sur 3
n’exclut pas non plus de prendre un congé sabbatique.
Au cours des 5 prochaines années, pourriez-vous… ?

Urbains

- Aux urbains actifs, en % de réponses « Oui » -

59

Suivre une formation professionnelle

55

Changer d’employeur / d’entreprise

Vous réorienter, changer totalement de
profession
Vous lancer dans un projet
entrepreneurial (créer votre entreprise,
etc.)
Prendre un congé sabbatique (arrêter de
travailler pendant un certain temps pour
vous consacrer à un projet personnel)

45
38
33
18

Le niveau de rémunération bien entendu et les conditions de travail, mais également la situation
géographique sont les 3 critères jugés les plus importants dans le choix d’un employeur
Chacun des critères suivants est-il important ou non pour vous lorsque vous choisissez de rejoindre un nouvel employeur / entreprise ?

Urbains

- Aux urbains actifs, en % de réponses « Un critère important » -

Important
49

Le niveau de rémunération

46

95%

La localisation de l’employeur / l’entreprise

46

45

91%

Les conditions de travail (possibilité de
télétravail, etc.)

45

45

90%

Ses valeurs et son engagement

30

58

Les perspectives d’évolution de carrière

32

53

Les avantages sociaux/culturels

29

53

88%
85%
82%

Un critère très important
Un critère plutôt important
19

Le logement des urbains :

Objectif « propriétaires » (en ville)
▪ Les urbains se montrent dans l’ensemble satisfaits de vivre en ville et
de leur logement.
▪ Être ou devenir propriétaire de son logement est une priorité et un
investissement que l’on veut réaliser au plus vite.

▪ Si les urbains se montrent généralement heureux de leur cadre vie ils
n’excluent pas de déménager (plutôt pour rester en ville que pour
déménager à la campagne) et ne se montrent pas réfractaires aux
nouveaux modes de vie, surtout les plus jeunes.

De façon générale les urbains se montrent satisfaits des différents aspects concernant leur logement (mais
un peu moins que les non-urbains concernant la taille de leur logement) et leur lieu de vie
Êtes-vous satisfait(e) ou non… ?
- À tous, en % de « Satisfait » -

Du niveau de confort et d’aménagement de
votre logement

87
86

De la taille du logement dans lequel vous
vivez actuellement

82
87

De la ville dans laquelle vous vivez
actuellement

Du quartier dans lequel vous vivez
actuellement

Des espaces verts à proximité de votre
logement

(73% chez les Parisiens)

86

85
Urbains

83

Non-urbains

21

La taille moyenne du logement varie de façon significative selon l’endroit où l’on vit
Quelle est la taille de votre logement actuel (résidence principale) ? – Question ouverte, réponses libres en nombre de m²
- À tous, en moyenne -

Taille moyenne du logement

Taille moyenne du logement

83m²

103m²

Urbains

Non-urbains

111m²

102m²

Moins de 2000
habitants (zone rurale)

2000 à 20 000
habitants

94m²
20 000 à 100 000
habitants

87m²

76m²

100 000 habitants et
plus (hors agglo.
parisienne)

Agglomération
parisienne

(66m² à Paris)

22

De façon plus générale, les urbains estiment en majorité que leur ville est un lieu d’échange et de partage
plutôt qu’un lieu de solitude
Diriez-vous que votre ville est plutôt un lieu de solitude ou un lieu d’échange / de partage ?
- Aux urbains, en % -

Plutôt un lieu de
solitude

30

25-34 ans : 35%
Vivent seuls : 37%
Habitants de communes
périphériques : 36%

1
Urbains

69

Plutôt un lieu
d’échange/de partage
23

Alors que les urbains se montrent partagés sur l’environnement où l’on trouverait la meilleure qualité de vie,
les non-urbains se montrent bien plus persuadés qu’il fait meilleur vivre à la campagne
Et diriez-vous que la qualité de vie est meilleure quand on habite en ville ou quand on habite à la campagne ?
- À tous, en % -

27
12

38

69
Non-urbains

Urbains

35

19
La qualité de vie est meilleure
quand on habite en ville
La qualité de vie est meilleure
quand on habite à la campagne
La qualité de vie est équivalente
à la ville et à la campagne

24

Près d’1 urbain sur 2 pourrait déménager dans une autre ville française dans les prochaines années (et
4 sur 10 à la campagne). Moins nombreux sont ceux qui envisagent réellement de passer à l’acte.
Dans les prochaines années, aimeriez-vous déménager… ?

Urbains

- Aux urbains, en % -

Oui
28

Dans une autre ville française

24

52%

48

A la campagne

18

21

60

1

39%

Dans une autre ville ailleurs en
Europe ou dans le monde

17

22

60

1

39%

Oui, et vous pensez le faire
Non

Oui, mais vous ne pensez pas le faire
Ne se prononce pas
25

Les jeunes et les Franciliens se déclarent particulièrement ouverts au fait de déménager, que ce
soit dans une autre ville française, à l’étranger ou à la campagne
Dans les prochaines années, aimeriez-vous déménager… ?

Urbains

- Aux urbains, en % -

Dans une autre ville
française

A la campagne

Dans une autre ville
ailleurs en Europe ou
dans le monde

52

Moins de 35 ans : 73%
Agglomération parisienne : 64%

39

Moins de 35 ans : 64%
Agglomération parisienne : 46%

39

Moins de 35 ans : 54%
Agglomération parisienne : 45%

26

L’idée de devenir propriétaire de son logement revêt une grande importance pour les urbains comme pour les
non-urbains. Pour près d’1 urbain sur 2 cela est même quelque chose de tout à fait prioritaire
Pour vous personnellement, est-ce tout à fait prioritaire, important mais pas prioritaire ou secondaire d’être/de devenir propriétaire d’un logement ?
- Aux urbains, en % -

51
ST Important/Prioritaire : 88%
Non-urbains : 87%

12

Urbains

Tout à fait prioritaire : 51%
Sont propriétaires de leur logement : 72%
Revenus supérieurs à 3500€/mois : 66%

37

Tout à fait prioritaire
Important mais pas prioritaire
Secondaire

27

Alors qu’1 urbain sur 2 indique être déjà propriétaire de son logement principal, le fait de réaliser d’autres
types d’investissements locatifs pourrait intéresser plus d’1 urbain sur 4
Avez-vous effectué ou pourriez-vous effectuer chacune des actions suivantes ?

Urbains

- Aux urbains, en % -

L’a fait ou
l’envisage
50

Acheter votre résidence principale

Réaliser un investissement locatif

14

Acheter une résidence secondaire

14

Faire de la défiscalisation grâce à
des investissements immobiliers

10

32

24

28

29

79%

21

53

1

46%

62

38%

62

38%

Je l'ai déjà fait
Je ne l'ai pas encore fait mais je pourrais le faire
Je ne l'ai pas fait et je ne souhaite pas le faire

28

Des investissements (d’avenir) qui sont davantage envisagés par les jeunes urbains
Avez-vous ou pourriez-vous effectuer chacune des actions suivantes ?

Urbains

- Aux urbains, en % de « Je ne l’ai pas encore fait je pourrais le faire » -

55
49

37

40

39

30

28

Moins de 35 ans

32
35-49 ans

18

17

13

50 ans et plus

10
Acheter votre résidence
principale

Réaliser un investissement
locatif

Acheter une résidence
secondaire

Faire de la défiscalisation grâce
à des investissements
immobiliers

29

Parmi les urbains n’étant pas propriétaires de leur logement, 2 sur 3 souhaiteraient devenir propriétaires. 37%
d’entre eux espèrent même acquérir leur logement principal dans moins de 5 ans.
Et à quelle échéance souhaiteriez-vous devenir propriétaire de votre logement principal ?

Urbains

- Aux urbains qui ne sont pas propriétaires, en % -

D'ici un an

6

67% envisagent de devenir
31

Dans 2 à 5 ans

20

Dans 6 à 10 ans

Dans plus de 10 ans

Vous ne souhaiteriez pas devenir propriétaire
d'un logement

propriétaire de leur logement
principal
dont 37% dans moins de 5 ans
60% des 25-34 ans
53% des foyers dont le revenu mensuel est
supérieur à 3500€/mois

9
33

30

Les urbains se montrent plutôt ouverts aux nouveaux modes de logement, comme la colocation ou la
cohabitation intergénérationnelle, bien qu’ils soient une minorité à déclarer pouvoir adopter ce mode de vie
Pour chacun des aspects suivants qui peuvent concerner un logement, diriez-vous que c’est plutôt une bonne chose ou plutôt une mauvaise chose ?

Urbains

- Aux urbains, en % -

Une bonne
chose
La colocation (entre étudiants, jeunes
travailleurs, etc.)

La cohabitation intergénérationnelle

La location d’appartement/maison
entre particuliers (type Airbnb)

21

62

23

56

27

48

17
21

83%
79%

25

75%

L’habitat participatif (immeubles
cogérés, etc.)

22

53

25

75%

L’échange de maison/appartement
(par exemple pendant les vacances)

21

53

26

74%

Plutôt une bonne chose et vous pourriez adopter ce mode de vie
Plutôt une bonne chose mais vous ne pourriez pas adopter ce mode de vie
Plutôt une mauvaise chose

31

Si dans l’ensemble ces modes de logement sont bien vus par les différentes générations, ce sont les plus
jeunes qui se projettent le plus dans ce type de mode de vie
Pour chacun des aspects suivants qui peuvent concerner un logement, diriez-vous que c’est plutôt une bonne chose ou plutôt une mauvaise chose ?

Urbains

- Aux urbains, en % de « Plutôt une bonne chose et vous pourriez adopter ce mode de vie » -

41
38
33
Moins de 35 ans

29

28

22

21
15

18

18

35-49 ans

20

50 ans et plus

19
14

13
La colocation (entre
étudiants, jeunes
travailleurs, etc.)

27

La cohabitation
intergénérationnelle

La location
L’habitat participatif
L’échange de
d’appartement/maison (immeubles cogérés, etc.) maison/appartement (par
entre particuliers (type
exemple pendant les
Airbnb)
vacances)
32

Les urbains se montrent intéressés pour un grand nombre de services, notamment ceux qui leur
permettraient de trouver plus facilement un logement, qui correspondrait à leur budget, et de le protéger
Pour vous personnellement seriez-vous intéressé(e) ou non par un service qui permettrait de… ?

Urbains

- Aux urbains, en % de « Intéressé(e) » -

Trouver un logement qui vous plaît

69

Bien protéger votre logement (assurance,
surveillance…)

68

Trouver un logement qui correspond à votre budget

67

Etre mis en relation avec des entrepreneurs certifiés
en cas de travaux ou de déménagement

59

Vous fournir des conseils juridiques sur la
thématique du logement

56

51

Négocier un crédit pour acheter un logement
Disposer d’une caution suffisante pour devenir
locataire de votre logement

49

Sortir 1 mois de caution de garantie lors d’une
location

48
38

Trouver des locataires (service de gestion locative)
Trouver des colocataires

27
33

Les plus intéressés par ces services se trouvent également être les plus jeunes, qui sont amenés à devenir propriétaires,
mais également les personnes de 35 à 49 ans, qui pourraient être intéressées par des investissements immobiliers
Pour vous personnellement seriez-vous intéressé(e) ou non par un service qui permettrait de… ?

Urbains

- Aux urbains, en % de « Intéressé(e) » -

Moins de 35 ans
35-49 ans

87

86

50 ans et plus

77
79

52

70
76

72

70

74
64

59
49

48

Bien protéger
votre logement
(assurance,
surveillance…)

66
56

63

61

58

48
55
42

41
29

Trouver un
logement qui
vous plaît

70

Trouver un
Etre mis en Vous fournir des
logement qui relation avec des
conseils
correspond à
entrepreneurs juridiques sur la
votre budget
certifiés en cas thématique du
de travaux ou de
logement
déménagement

Négocier un
crédit pour
acheter un
logement

29

30

25

Disposer d’une Sortir 1 mois de Trouver des
locataires
caution
caution de
(service de
suffisante pour
garantie lors
devenir locataire d’une location gestion locative)
de votre
logement

29
14
Trouver des
colocataires

34

Les loisirs des urbains :

Des pratiques assez traditionnelles mais
particulièrement fréquentes
▪ Les urbains bénéficient d'une offre qu’ils considèrent comme
suffisante, mais des loisirs qui restent en majorité traditionnels.
▪ Une propension à voyager supérieure à celle des non urbains. La
France comme destination privilégiée pour les vacances, avec
des niveaux et des modalités d’anticipation qui varient notamment
selon l’âge.

Les principales passions des urbains sont leur famille, puis le sport, les voyages et, dans une moindre
mesure, les activités culturelles (lecture, musique, cinéma). Le travail n’apparaît qu’en mineur
Quelles sont vos 3 principales passions dans la vie ? – Question ouverte, 3 réponses spontanées

Urbains

- Aux urbains -

36

Pour leurs loisirs, les urbains déclarent avoir un choix d’activités suffisamment important et du temps pour
les pratiquer mais indiquent également manquer d’argent pour les concrétiser
Pour vos loisirs, avez-vous le sentiment de disposer de suffisamment… ?
- À tous, en % de « Oui » -

84

De choix d’activités

74
69
De temps

70

D’argent

46
39

Attention : seulement 38%
parmi les catégories populaires

Urbains

Non-urbains

37

Pour une grande majorité les loisirs sont pratiqués dans leurs formes traditionnelles et davantage comme des
activités à pratiquer à plusieurs
En matière de loisirs vous êtes plutôt… ?

Urbains

- Aux urbains, en % -

Aucun des
deux / NSP
Activités en dehors de
votre employeur/entreprise

81

11

8

Aux urbains actifs uniquement

(activités du CE, etc.)

65

Loisirs à plusieurs

Activités en lien avec votre
employeur/entreprise

12

23

Loisirs seul(e)s

(amis, famille, etc.)

Loisirs traditionnels

61

29

10

(tennis, foot, lecture, cinéma, etc.)

55

Week-end repos

51

Vacances repos

14

48

Cinéma

Sport en extérieur

16

37

(e-sport, escape game, etc.)

Week-end sportif ou culturel
Vacances sportives
ou culturelles

35
30

42

29

Nouveaux loisirs

22

Plateformes de VOD

21

Sport en salle

(type Netflix, etc.)

38

De cette façon, la pratique de loisirs est vue de façon unanime comme un bon moyen de se détendre, de se défouler et de
rencontrer du monde, que ce soit ses proches ou d’autres personnes, mais moins comme une façon d’entretenir un réseau
professionnel
Dans votre vie, considérez-vous que pratiquer des loisirs est un bon ou un mauvais moyen de… ?

Urbains

- Aux urbains, en % -

94

5

92

7

Vous défouler

90

9

1

Passer du temps avec vos
proches (amis, famille)

89

10

1

Vous détendre

Vous évader

85

Rencontrer des gens

14

1

1

1

Vous isoler

45

54

1

Entretenir votre réseau
professionnel

46

53

1

Bon moyen

Mauvais moyen

NB : les non-urbains
ne se différencient
pas des urbains sur
ces différentes
dimensions.

Ne se prononce pas
39

Les urbains indiquent partir régulièrement en voyage en France, un peu moins souvent à l’étranger
A quelle fréquence partez-vous en voyage… ? – Réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse possible par liste

Urbains

- Aux urbains, en % -

…à l’étranger

…en France
Plus de 6 fois par
an
5 à 6 fois par an

Partent en voyage en France au

5

moins une fois par an : 81%

6

Non-urbains : 72%

Partent en voyage à l’étranger au

2

moins une fois par an : 54%
(75% des Parisiens)

4

Non-urbains : 35%

24

3 à 4 fois par an
2 fois par an

23

1 fois par an

23
11

Moins souvent
Jamais

8

8
15
25
24
22
40

Les urbains se montrent par ailleurs partagés entre la volonté de partir plus souvent quitte à faire de courts séjours
(davantage les plus âgés), ou partir moins souvent mais pour de longues périodes (davantage les plus jeunes)
D’une manière générale, en termes de voyages, préférez-vous plutôt… ?
- Aux urbains qui partent en voyage, en % -

Partir souvent mais
pas longtemps

53

(week-ends prolongés, séjours
courts, etc.)
50 ans et plus : 58%

1
Urbains qui
partent en
voyage

46

Partir moins souvent
mais longtemps
Moins de 35 ans : 51%
41

Avant de partir en voyage, près de 6 voyageurs sur 10 déclarent consulter systématiquement ou souvent
leurs couvertures bancaires et leurs assurances
Lorsque vous partez en voyage, vous arrive-t-il d’effectuer chacune des actions suivantes ?

Urbains

- Aux urbains qui partent en voyage, en % -

Systématiquement/
Souvent

Consulter les avis sur les hôtels / restaurants publiés sur
Internet

24

42

21

13

66%

Consulter le site de l’office du tourisme de votre lieu de
vacances

21

40

25

14

61%

Vérifier vos couvertures bancaires, vos assurances, votre
couverture santé

22

38

27

13

60%

27

13

60%

Demander des conseils à vos proches qui se sont déjà rendus
dans le même lieu de vacances

15

Acheter un guide (type Routard, Lonely Planet, etc.)

14

27

31

28

41%

Consulter les blogs de voyageurs s’étant rendus dans le même
lieu de vacances

13

28

32

27

41%

Publier des photos sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Snapchat…)

13

Réserver un logement sur un site de partage (type Airbnb)
Réserver des vacances à la dernière minute pour profiter de
promotions

45

22

10

23

8

25

Systématiquement ou presque

Souvent

21

44

35%

23

44

33%

37
Rarement

30
Jamais

33%
42

Les jeunes voyageurs urbains ont davantage recours aux recommandations de leurs proches ou disponibles en ligne.
Leurs aînés déclarent plus que le moyenne se référer aux offices du tourisme et aux guides traditionnels
Lorsque vous partez en voyage, vous arrive-t-il d’effectuer chacune des actions suivantes ?

Urbains

- Aux urbains qui partent en voyage, en % -

Moins de 35 ans
35-49 ans

78
67

57

75
64
59
57

62
61
55

50 ans et plus

56

58

51

42

62
53
43 43

43

36

36

35

36

29

24
16

Consulter les avis Consulter le site
Vérifier vos
Demander des
Consulter les
Acheter un guide Publier des photos Réserver des
sur les hôtels /
de l'office du
couvertures
conseils à vos
blogs de
(type Routard,
sur les réseaux
vacances à la
restaurants publiés tourisme de votre bancaires, vos
proches qui se voyageurs s'étant Lonely Planet,
sociaux
dernière minute
sur Internet
lieu de vacances assurances, votre sont déjà rendus rendus dans le
etc.)
(Facebook,
pour profiter de
couverture santé dans le même lieu même lieu de
Instagram,
promotions
de vacances
vacances
Snapchat.)

18
Réserver un
logement sur un
site de partage
(type Airbnb)

43

De même, près d’1 voyageur sur 2 déclare avoir régulièrement recours aux assurances associées à sa carte
bancaire en voyage
Et lorsque vous partez en voyage, avez-vous recours aux différents services suivants ?

Urbains

- Aux urbains qui partent en voyage, en % -

Systématiquement/
Souvent
En cas de souci vous faites jouer vos
assurances associées à votre carte bancaire

Vous prenez une garantie en cas
d’annulation/retard

Vous prenez une garantie supplémentaire pour
le rapatriement

21

16

13

24

29

23

18

Systématiquement ou presque
Rarement
Ne se prononce pas

27

25

25

33

43

1

45%

25-34 ans : 55%
Cadres et prof. libérales : 59%

1

39%

25-34 ans : 53%
Cadres et prof. libérales : 44%

31%

25-34 ans : 49%
Cadres et prof. libérales : 40%
Partent à l’étranger au moins
1 fois par an : 41%

1

Souvent
Jamais
44

Le temps des urbains :

A la recherche du temps gagné
▪ Les urbains accordent de l'importance au temps consacré aux
proches. D'autant plus qu'ils estiment manquer de temps (moins
pour le travail que pour leurs loisirs et leurs proches).
▪ Un sentiment de manquer de temps auquel la vie en ville permet
de répondre

▪ Habiter en ville est plutôt un moyen de gagner du temps, car les
horaires des services sont dans l'ensemble plutôt bien adaptés.

Une amplitude horaire moyenne qui s’étend de 7h le matin à un peu moins de 23h le soir
En général, en semaine, à quelle heure… ? – Question ouverte, réponses pré-codées en heures et en minutes
- À tous -

17h45 pour les PCS18h27 pour les cadres
18h28 à Paris

18h05
12h28

7h08
7h08

vous levez-vous le matin

8h20

22h46
20h

22h31

Urbains
Non-urbains

19h50

18h

12h26

8h22

commencez-vous à
travailler (aux actifs)

prenez-vous votre
rentrez-vous chez vous le prenez-vous votre dîner allez-vous vous coucher
déjeuner (repas de la misoir (aux actifs)
(repas du soir)
le soir
journée)

46

En moyenne, les urbains se lèvent 80 minutes plus tard le week-end par rapport à la semaine
Et en général, le week-end, à quelle heure… ? – Question ouverte, réponses pré-codées en heures et en minutes
- À tous -

23h30 pour les 18-50 ans
22h44 pour les 50 ans et plus

23h09
20h05

22h52

Urbains

Non-urbains

19h53
9h38 pour les 18-24 ans
8h05 pour les 50 ans et plus

8h28
8h14

vous levez-vous le matin

prenez-vous votre dîner (repas du soir)

allez-vous vous coucher le soir

47

S’il apparait essentiel pour les urbains de consacrer du temps à leurs proches mais également du
temps pour eux, il apparait un peu moins important pour eux d’optimiser leur temps
Vous-même diriez-vous qu’il est important pour vous… ?

Urbains

- Aux urbains, en % de « Oui » -

Oui
De consacrer du temps pour vos proches,
votre famille

50

43

93%

Non-urbains : 56%

De vous consacrer du temps que pour vous

D’optimiser votre temps

44

37

48

53

92%

90%

Moins de 35 ans : 50%
Parents : 46%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt
48

La proportion d’urbains se disant impatients est non négligeable, une propension plus importante
qu’en milieu non-urbain
Diriez-vous plutôt… ?

Urbains

- Aux urbains, en % -

…que vous êtes impatient(e),
vous n’aimez pas attendre (par
exemple pour accéder à un
service) et vous préférez tout
avoir tout de suite

41

Moins de 35 ans : 47%
Non-urbains actifs : 34%

1

58

…que vous êtes patient(e), vous
acceptez facilement d’attendre (par
exemple pour accéder à un service)
et de ne pas tout avoir tout de suite
Non-urbains actifs : 65%

49

La grande majorité des urbains (et notamment les jeunes, les cadres et les Parisiens) déclarent qu’il leur arrive de manquer
de temps au cours d’une semaine normale. Pour plus d’1 urbain sur 3 c’est même souvent le cas. Principalement pour les
loisirs et le repos
Au cours d’une semaine normale, avez-vous souvent, de temps en temps, rarement ou jamais l’impression de manquer de temps ?
- Aux urbains, en % -

Souvent/De temps en temps : 73%
Moins de 35 ans : 86%
Cadres et prof. libérales : 87%
Parents : 84%
Parisiens : 81%

35

Et plus précisément, pour quels domaines ou activités suivantes manquez-vous le
plus de temps dans une semaine normale ? Réponses données à l’aide d’une liste,
plusieurs réponses possibles
- Aux urbains qui estiment manquer de temps, en % -

38

9

Urbains

18

49

Les loisirs / les sorties
Le repos (pour souffler, pour vous
reposer)

45

Les amis, la famille

40

Les tâches domestiques

40
28

Les tâches administratives*

Souvent
Rarement

De temps en temps
Jamais

Penser à votre avenir (placements,
retraite, etc.)

16

Les repas (pour manger)

15

Le travail
*(impôts, rendez-vous chez votre banquier, etc.)

12
50

Si le travail peut constituer un levier non-négligeable pour disposer de plus de temps libre, près de
6 urbains actifs sur 10 ne souhaitent pas toutefois lui consacrer moins de temps
Et à l’avenir, voulez-vous consacrer plus, moins, ou ni plus ni moins de temps à votre travail qu’aujourd’hui ?
- Aux urbains actifs, en % -

Vous souhaitez
consacrer plus de
temps à votre travail

48
11

Vous souhaitez consacrer
ni plus ni moins de temps
à votre travail

Moins de 35 ans : 20%
Urbains
actifs

Vous souhaitez
consacrer moins de
temps à votre travail

41

51

Les urbains estiment par ailleurs en majorité qu’habiter en ville leur permet de gagner du temps (gain qui est
moins nettement identifié par les non-urbains)
D’une manière générale, diriez-vous plutôt qu’habiter en ville permet de gagner du temps ou fait perdre du temps ?
- À tous, en % -

Habitants de villes-centres
de province : 66%

58

10

37

Non-urbains

15

Urbains

32

48

Cela fait gagner du temps
Cela ne fait ni gagner ni perdre du temps
Cela fait perdre du temps
52

De manière générale les urbains estiment que les horaires d’ouverture des lieux ou services qu’ils fréquentent sont plutôt
bien adaptés à leur rythme de vie, un peu moins en ce qui concerne les bureaux de poste et les administrations ou
services publics
D’une manière générale, trouvez-vous que les horaires d’ouverture des lieux ou services suivants sont adaptés ou non à votre rythme de vie ?

Urbains

- Aux urbains, en % de « Bien adaptés » -

91

Les cinémas
Les magasins (centres commerciaux, boutiques,
etc.)

89

Les transports en commun

79

Les services clients joignables par chat (sur leur
site Internet, leurs applications, par chatbot, etc.)

78

Les écoles, les crèches

76

Les établissements scolaires et centres de loisirs

76
69

Les services clients joignables par téléphone

66

Les banques
Les bureaux de poste
Les administrations, les services publics

Attention : 18-24 ans : 49%
Cadres et prof. libérales : 49%

59
53
53

Les urbains estiment plutôt en majorité que les nouvelles technologies sont plutôt simples à maitriser et font
plutôt gagner du temps. L’effet sur le lien social est en revanche perçu comme plutôt négatif
Diriez-vous que les nouvelles technologies ?

Urbains

- Aux urbains, en % -

Ni l’un ni l’autre
Sont plutôt simples à
maitriser

45

33

Favorisent plutôt le lien
social (elles permettent de rester
en contact avec d’autres personnes,
etc.)

36

20

Sont plutôt difficiles
à maitriser

5

Font plutôt perdre du
temps (distraction, etc.)

4

Nuisent plutôt au lien
social (moins de partage, etc.)

65 ans et plus : 29%

Non-urbains : 36%

Font plutôt gagner du
temps (services, etc.)

4

18

43

37

16

39

54

La mobilité des urbains :

De nettes disparités entre des Parisiens
ayant une maturité plus élevée vis-à-vis de
la mobilité douce et les autres urbains
▪ Si voiture et transports en commun restent les deux moyens de
déplacement privilégiés par les urbains, ils ont déjà essayé ou adopté
les nouveaux modes de transports, auxquels ils reconnaissent des
qualités et un avenir.
▪ Dans les pratiques, comme dans les perceptions, les principales
différences opposent les Parisiens (voire les Franciliens) aux urbains
résidant en province. Les premiers ayant une maturité plus avancée visà-vis de la mobilité douce.

Si les urbains utilisent en priorité la voiture (surtout dans les communes périphériques), plus de 4 urbains sur
10 déclarent utiliser les transports en commun au moins une fois par semaine (et même 8 sur 10 à Paris)
À quelle fréquence utilisez-vous chacun des moyens de transport suivants ?

Urbains

- Aux urbains, en % -

Chaque
semaine

37

La voiture

Les transports en commun (bus, métro, tram…)

Le vélo

La moto / scooter

Les taxis / VTC (Uber, Taxify, etc.)

24

6

12

33

18

11

13

3 6 5 23

35 7

Tous les jours ou presque
Quelques fois par mois
Moins souvent
Ne se prononce pas

13

17

13

12

10

53 8 1

17

46

80

14

17

1

1

54
Quelques fois par semaine
Quelques fois par an
Jamais

70%

(79% dans les
communes
périphériques)

42%

(80% à Paris)

19%

(23% dans les villescentres et 27% à Paris)

9%
8%

(18% à Paris)

56

Le temps de trajet du domicile au travail est estimé en moyenne à 38 minutes par les urbains actifs, soit 7
minutes de plus que pour les non-urbains. Notons qu’il est beaucoup plus long à Paris (53 minutes)
En moyenne, combien de temps dure votre trajet pour aller de votre domicile à votre lieu de travail ? – Question ouverte, réponse spontanée en minutes
- Aux actifs, en % -

Temps moyen

Urbains

14

12

16

38min

58

53min à Paris
40min dans les
villes périphériques

Non-urbains

23

16

Moins de 15 minutes
20 à 29 minutes

18

43

31min

15 à 19 minutes
30 minutes et plus
57

Sécurité, prix, temps de trajet et confort sont les critères jugés les plus importants par la quasi-totalité des
urbains dans le choix de leur moyen de transport
Chacun des critères suivants est-il important ou non dans le choix de votre moyen de transport ?

Urbains

- Aux urbains, en % de « Important » -

La sécurité

94

Le prix

94
92

Le temps de trajet

89

Le confort

80

L’impact environnemental

76

Le plaisir que vous prenez
La possibilité d’utiliser ce temps à autre chose
(téléphoner, mail, jeux - vidéos..)

Non-urbains : 75%

53

Non-urbains : 47%
(65% parmi ceux qui utilisent les transports
en commun chaque semaine)
58

Penser, lire et écouter de la musique sont les 3 activités que les urbains déclarent le plus réaliser lorsqu’ils
prennent les transports en commun
Parmi la liste suivante, quelles sont toutes les activités que vous réalisez lorsque vous prenez les transports en commun ?
– Réponses données à l’aide d’une liste, plusieurs réponses possibles

Urbains

- Aux urbains qui utilisent les transports en commun, en % -

59

Penser

44

Lire

37

Ecouter de la musique

26

S’informer

23

Téléphoner

21

Jouer
Dormir
Regarder une vidéo / un film
Travailler

(64% parmi les moins de 35 ans)

(37% parmi les moins de 35 ans)

15

12

(26% parmi les moins de 35 ans)

11
59

Les services de géolocalisation et les applications des services de transport sont très majoritairement jugés
utiles par les urbains, et plus encore par les Parisiens pour cette dernière dimension
Et trouvez-vous que chacun des services suivants est utile ou non pour vous aider dans vos déplacements ?

Urbains

- Aux urbains, en % de « Utile » -

Les services de géolocalisation, de recherche
d’itinéraires (Plans, Google Maps, etc.)

83

Les applications des services de transport
(SNCF, RATP, etc.)

76

Les applications pour optimiser ses trajets lors
de déplacements (Waze, Citymapper, etc.)

67
64

Les services de localisation des parkings

Les services de location de véhicules en libreservice (vélos, voitures, trottinettes, etc.)

(87% à Paris)

54

(65% à Paris)

60

Les urbains, et notamment les Parisiens, se montrent par ailleurs intéressés, s’ils ne sont déjà utilisateurs,
par le covoiturage, les VTC ou encore les vélos en libre-service
Avez-vous déjà utilisé les différents moyens de transport suivants ?

Urbains

- Aux urbains, en % -

Déjà utilisé ou
aimeraient essayer

30

Le covoiturage

21

49

51%

(36% dans les villes-centres)

26

Les VTC (Uber, Taxify, etc.)

17

57

43%

(44% à Paris)

Les vélos en libre-service (type Vélib)

15

26

58

1

41%

1

34%

(27% à Paris)

Les voitures en autopartage (type Autolib, Bluely, etc.)

8

26

65

(24% à Paris)

Les trottinettes électriques en partage (type Lime, etc.)

7

Les scooters en partage (type Cityscoot, COUP, etc.)

6

25
15

Oui
Non et vous n'aimeriez pas essayer

68
78
Non, mais vous aimeriez essayer
Ne se prononce pas

1

32%

(50% à Paris)

21%

(42% à Paris)

61

Lorsqu’ils pensent aux transports de demain, les urbains les qualifient d’autonomes, écologiques, électriques
mais également rapides et, en mineur, chers
Et quels sont tous les mots, toutes les idées, toutes les sensations qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez aux moyens de transport de demain ?

Urbains

- Aux urbains -

62

Le développement de nouveaux moyens de transport en partage est vu comme une bonne chose pour l’environnement,
amenée à se poursuivre dans les prochaines années, même s’ils se montrent davantage partagés quand à l’utilité qu’ils
peuvent en avoir (surtout pour les habitants des communes périphériques)
Estimez-vous que le développement de nouveaux moyens de transport en partage (type Vélib, etc.)… ?

Urbains

- Aux urbains, en % de « Oui » -

Est une bonne chose pour l’environnement

88

Va se poursuivre dans les prochaines années

88
77

Permet de faire des économies

70

Permet d’optimiser ses trajets

63

Permet de gagner du temps
Permet de créer du lien social, de partager un
moment avec d’autres personnes
Répond à vos besoins

58

45

(63% à Paris ; 53% dans
les villes-centres)

63

Le recours aux transports en commun et la voiture électrique/hybride constituent les deux moyens de
transport principaux dans lesquels se projettent les urbains
Dans 5 ans, pensez-vous que… ?

Urbains

- Aux urbains, en % de « Oui » -

Vous utiliserez régulièrement des moyens de
transport en commun (bus, métro, tram,etc.)

67
53

Vous aurez une voiture électrique/hybride

Vous pourrez louer votre voiture à longue durée
plutôt que de l’acheter

(80% à Paris)

39

Vous aurez un vélo électrique

36

Vous vous passerez de la voiture

35

Vous utiliserez régulièrement des moyens de
transport partagés (Vélib’, etc.)

34

(50% à Paris)

(47% à Paris
72% parmi ceux qui utilisent aujourd’hui le vélo chaque semaine)

(74% à Paris)

(53% à Paris)
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La consommation des urbains :

Une appétence pour une consommation
plus responsable
▪ Si les contraintes budgétaires existent, les urbains se montrent plus réceptifs que
les non-urbains à l’émergence d’une consommation plus responsable (éthique,
circuits courts, produits bio, location, etc.) et indiquent même être prêts à payer le
surcoût que cela représente.
▪ Les modes de consommation restent eux assez traditionnels (en semaine, dans
les magasins physiques, paiements en carte bancaire avec code, etc.) et ils font
preuve d’une fidélité importante aux acteurs leur fournissant les services qu’ils
consomment.
▪ L’épargne, qu’elle permette de se sentir en sécurité, de préparer une dépense
prévue ou non, ou bien qu’elle constitue un capital à transmettre, s’avère très
importante aux yeux des urbains. Néanmoins, tous ne parviennent pas à épargner
comme ils le souhaiteraient.

Sans surprise, 9 urbains sur 10 indiquent qu’ils apprécient faire de bonnes affaires et profiter des promotions.
Dans le même temps ils déclarent également majoritairement préférer consommer moins mais mieux
Diriez-vous de chacune des affirmations suivantes qu’elle vous correspond bien ou mal ?

Urbains

- Aux urbains, en % -

1/2

93

Vous aimez faire de bonnes affaires

89

Vous aimez profiter des promotions, des bons plans

85

Vous préférez consommer moins mais mieux

81

Vous essayez de faire des économies pour épargner

77

Vous êtes sensibles aux programmes de fidélité
Vous n’achetez que le nécessaire

74

Vous aimez fréquenter les commerces de proximité

73

Vous aimez faire des achats

70

Vous aimez acheter en ligne

70

(84% à Paris)

66

Près de 6 urbains sur 10 déclarent également être prêts à payer plus cher un produit éthique, fabriqué en France, issu de
l’agriculture biologique ou d’un circuit court (une attitude moins diffuse parmi les non-urbains)
Diriez-vous de chacune des affirmations suivantes qu’elle vous correspond bien ou mal ?

Urbains

- Aux urbains, en % -

2/2

69

Vous aimez essayer de nouveaux produits ou services
Vous êtes prêt(e) à payer plus cher un produit fabriqué en
France

66

Avant d’acheter vous vous faites un avis via les
comparateurs

62

Vous êtes prêt(e) à payer plus cher un produit biologique/
issu d’un circuit court

60

Vous pensez que les produits de marque sont de meilleure
qualité que les autres produits

59
56

Vous êtes prêt(e) à payer plus cher un produit éthique

40

Vous dépassez souvent votre budget
Vous êtes sensible aux produits/services vantés sur les
réseaux sociaux

Non-urbains : 60%

31

Non-urbains : 56%

Non-urbains : 50%

(55% à Paris)

Non-urbains : 26%
(43% à Paris)
67

1 urbain sur 2 se déclare prêt à louer en longue durée certains produits testés ici plutôt que de les acheter,
avant tout une voiture ou bien des outils (pour le bricolage, le jardinage)
Pour certains produits (téléphones, télévisions, voitures, etc.), les consommateurs ont le choix entre l’achat et la location à longue durée.
Vous personnellement, parmi la liste de produits suivants, quels sont tous ceux que vous seriez prêt à louer au lieu de les acheter ?
– Réponses données à l’aide d’une liste, plusieurs réponses possibles

Urbains

- Aux urbains, en % -

29

Voiture

25

Outils (bricolage, travaux, jardinage)
Vélo

11

Téléphone

11

Moto / scooter

10

Télévision

Moins de 35 ans : 63%
Paris : 63%

10

Vêtements

7

Meubles

7

Aucun de ces produits

Prêts à louer au moins
un de ces produits au
lieu de l’acheter : 51%

49
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Des courses alimentaires qu’ils déclarent encore réaliser dans leur grande majorité dans un magasin
physique plutôt que sur Internet
Et faites-vous vos courses alimentaires… ?

Urbains

- Aux urbains, en % -

Plutôt dans un
magasin physique

90

Non-urbains : 92%

1
9
Plutôt sur Internet
(livrées chez vous ou récupérées par
un système de drive)
25-34 ans : 22%

69

Les urbains, comme les non-urbains, se montrent particulièrement fidèles à leur banque ainsi,
dans une moindre mesure, qu’aux différents autres acteurs leur fournissant des services
Diriez-vous que vous êtes fidèle ou non à… ?

Urbains

- Aux urbains, en % de « Fidèle » -

Votre médecin généraliste

90

Votre banque

90

Votre fournisseur d’énergie

83

Votre opérateur de téléphonie

82
80

Vos commerces de proximité

Votre coiffeur(euse)

Vos cafés et restaurants

Non-urbains : 94%

74
69

Non-urbains : 62%
(78% à Paris)
70

Dans leur majorité les urbains indiquent faire leurs courses alimentaires un jour durant la semaine
Le plus souvent, à quel moment de la semaine faites-vous vos courses alimentaires ?
- À tous, en % -

59

19

69

14

Urbains

22

Non-urbains

17
Plutôt un jour durant la semaine

Actifs : 31%
Parents : 31%

Plutôt un jour durant le week-end
Un peu chaque jour
71

Les urbains déclarent régulièrement acheter des produits en soldes. Mais ils cherchent également d’autres bons plans,
comme des bons de réductions sur des sites spécialisés ou revendre des produits sur des sites de commerce
Effectuez-vous souvent, de temps en temps, rarement ou jamais les actions suivantes ?

Urbains
Souvent/
De temps en temps

- Aux urbains, en % -

32

Acheter des produits en solde

20

Chercher des bons de réduction sur des sites spécialisés

12 51

82%

25

56%

50
36

18

Revendre des produits sur des sites de commerce entre
particuliers

12

34

25

29

Acheter des produits en ventes privées

12

33

24

30

Acheter des produits d’occasion ou de seconde main sur des
sites de commerce entre particuliers

9

31

Utiliser une application dans un magasin pour vous
renseigner sur un produit avant de l’acheter

9

28

Utiliser une application pour comparer les valeurs nutritives
de produits alimentaires ou leur valeur santé

11

23

Acheter en ligne vos courses alimentaires et aller les
chercher aux services de Drive

11

Vous faire livrer chez vous vos courses alimentaires

Souvent
Jamais

7

34

19

43

17

19
16

25

14
13

De temps en temps
Ne se prononce pas

48

1

46%
1

45%

1

40%

1

37%

1

34%

Peu de différences par
type de commune

30%

56
63

NB : les moins de 35
ans indiquent adopter
davantage que la
moyenne ces différents
comportements

1

23%

Rarement
72

Si les urbains préfèrent actuellement et à l’avenir payer par carte bancaire en entrant un code, près d’1 urbain
sur 3 préféraient à l’avenir le paiement sans contact (par carte ou Smartphone)
Lorsque vous vous rendez dans un magasin, vous préférez payer… ? / Et à l’avenir, lorsque vous vous rendrez dans un magasin, vous préférerez payer… ?

Urbains

- Aux urbains, en % -

64

Par carte bancaire en entrant le code

54
17

Par carte bancaire sans contact

En espèces

Par chèque

Avec votre Smartphone

Moins de 35 ans : 22%

25
12
11

Non-urbains : 61%

Moins de 35 ans : 32%

Moins de 35 ans : 18%
Moins de 35 ans : 17%

4
2
3

Moins de 35 ans : 6%

7

Moins de 35 ans : 8%

Aujourd'hui

A l'avenir
73

De façon générale les urbains préfèrent avant tout payer comptant leurs achats importants. Dans une moindre mesure ils
privilégient le paiement en plusieurs fois et l’épargne en anticipation de cet achat, avant le recours à un crédit à la
consommation.
Pour chacun de ces achats importants, comment préférez-vous les payer/financer ?

Urbains

- Aux urbains, en % -

Payer comptant

Payer en
plusieurs fois

Vacances

69

9

Smartphone

69

14

Matériel informatique/hifi

66

15

62

13

Aménagement de l’intérieur de
votre domicile

Épargner en toute
anticipation

Souscrire un crédit
consommation

Payer avec
un débit différé

4

2

8

5

3

10

6

2

15

16

7

1

Permis voiture/moto

58

18

13

8

2

Aménagement de l’extérieur de
votre domicile

56

16

16

10

2

Travaux dans votre logement

54

16

18

10

1
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Près de 6 urbains sur 10 déclarent épargner et 35% qu’ils ne le font pas mais qu’ils aimeraient le
faire
Concernant la gestion de votre budget, diriez-vous que…

Urbains

- Aux urbains, en % -

Vous épargnez

59

Vous n’épargnez pas
et vous ne sentez pas
l’utilité de le faire

1
5

35
Vous n’épargnez pas mais
vous aimeriez le faire
75

S’ils n’épargnent pas c’est avant tout, selon eux, par manque de moyens
Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous n’épargnez pas ? – Réponses données à l’aide d’une liste, deux réponses possibles

Urbains

- Aux urbains qui n’épargnent pas, en % -

79

Vous n’en avez pas les moyens

10

Vous manquez d’envie pour vous en occuper

Vous manquez de conseil

9

Moins de 35 ans : 21%

Vous estimez avoir le temps d’épargner plus tard

7

Vous manquez de temps pour vous en occuper

6

Moins de 35 ans : 14%

Vous manquez d’outils pour le faire

5

Moins de 35 ans : 11%

76

À l’inverse, les épargnants le font avant tout pour se sécuriser financièrement, dans l’optique de faire face à
un imprévu ou anticiper une dépense importante
Epargner pour vous c’est important pour… ? – Réponses données à l’aide d’une liste, trois réponses possibles

Urbains

- Aux urbains qui épargnent ou aimeraient le faire, en % -

48

Vous sentir en sécurité
Faire face à un imprévu (période de chômage,
divorce, travaux imprévus, etc.)

45

Anticiper une dépense importante (apport pour un
achat immobilier, achat de voiture, etc.)

42

31

Profiter de vos loisirs/voyages

29

Préparer votre retraite

26

Anticiper une éventuelle dépendance

19

Léguer un patrimoine à vos proches

12

Financer les études de vos enfants

Autre

1
77

In fine, les urbains y accordant de l’importance, préféreraient épargner de façon régulière, tous les
mois
Vous préféreriez épargner… ? – Réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse possible

Urbains

- Aux urbains qui épargnent ou aimeraient le faire, en % -

52

Tous les mois

Au jour le jour (lorsque vous le voulez ou vous le
pouvez)

Ponctuellement (par exemple lors du versement
d’une prime annuelle, lors d’un héritage, etc.)

29

19
78

La transmission d’un patrimoine à ses enfants et à ses proches est considérée comme importante par une
majorité d’urbains, un patrimoine qui serait principalement financier et immobilier
Pour vous, est-ce important ou non de transmettre à vos enfants/vos proches un patrimoine sous forme de… ?

Urbains

- Aux urbains, en % de « Important » -

77

Capital financier

75

Bien immobilier

64

Placements financiers

Bien mobilier (meubles anciens, œuvres d’art, etc.)

Paris : 73%

52
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Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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