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Préface de
Michel MATHIEU

LCL, la banque qui comprend
et qui aime les urbains

En 2018, LCL a défini sa nouvelle ambition pour
les années à venir : devenir la “première des
banques urbaines”. Cette ambition trouve son
origine dans l’histoire de notre réseau de 1 700
agences. Depuis notre création à Lyon en 1863,
nous avons su évoluer avec les habitants et leurs
vies quotidiennes dans la ville. Installés le plus
souvent au coin de la rue, comme un repère de
proximité, également présents en digital et par
téléphone, nous cherchons en permanence à
proposer de nouvelles solutions et de nouveaux
services qui facilitent le quotidien de nos clients
urbains.

Directeur général de LCL

Pour nous,
une banque est un
véritable commerce
de quartier,
multi-services,
qui doit répondre
aux besoins
de chacun. »
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Pour nous, une banque est un véritable commerce
de quartier, multi-services, qui doit répondre aux
besoins de chacun, du plus simple au plus élaboré, à tous les moments de la journée et de la vie.
Or, c’est au cœur des villes que la vie s’invente
et se réinvente : de nouvelles façons de travailler, de se déplacer, d’habiter, de consommer…
Ancrée dans son réel à multiples facettes, vivant
au rythme de ses quartiers, la ville est une source
perpétuelle de créativité… Plus que jamais à
l’heure de la globalisation, nous avons la conviction qu’une banque construit sa légitimité sur son
ADN de proximité.

« L’Observatoire LCL
de la vie urbaine est né
de cette préoccupation
constante : mieux
connaître et mieux
comprendre les
urbains. »

Les urbains et leurs aspirations
changent, nous aussi !

La façon dont les urbains aimeraient vivre demain
est au cœur de notre démarche d’innovation.
Nous l’avons montré avec l’organisation de notre
premier « LCL Startup Day » , événement qui a
rassemblé 400 startuppers désireux de participer
à la conception de nos futures offres pour tous,
millenial, jeune actif, famille, senior… De même,
dans l’ouvrage « Ville Makers », nous avons valorisé les initiatives de dix acteurs engagés pour
faire de la ville du XXIème siècle, une ville verte,
durable, inclusive et humaine.
L’Observatoire LCL de la vie urbaine est né de
cette préoccupation constante : mieux connaître
et mieux comprendre les urbains pour mieux répondre à leurs besoins aujourd’hui et pour anticiper leurs attentes pour demain et renforcer ainsi nos liens de proximité avec nos 6 millions de
clients. Cette plongée dans la vie urbaine est passionnante et nous en tirons de multiples sources
d’inspiration.
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Objectifs

Les enjeux
et la méthode

2 questions à
Orli Hazan

ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE
DES TENDANCES URBAINES

1

Appréhender les urbains
dans leur diversité

2

Identifier les pratiques
(mobilité, loisirs, etc),
réelles et rêvées

3

Écouter et mesurer les
attentes pour innover et
créer de nouveaux services

Orli HAZAN
Directrice
Stratégie,
Transformation
et Innovation

Que signifie pour eux,
« vivre en ville » ?
Mieux comprendre les urbains
Aujourd’hui, en France, près de 80% de la population vit en ville, dont une personne sur
deux dans une agglomération. Ce chiffre est en
constante augmentation, notamment avec l’essor de pôles métropolitains sur le territoire. Cette
réalité est souvent appréhendée de manière homogène, confortant l’impression de connaître
parfaitement les urbains, leurs usages et leurs
habitudes.
Il existe de nombreuses études qui mesurent
les usages et les pratiques propres aux urbains.
L’Observatoire LCL s’est donné pour mission
d’aller au delà d’une simple description de leurs
modes de vie ; nous avons interrogé le sentiment
d’appartenance à la ville. Pourquoi aime-t-on
vivre en ville ? Quelles représentations en ont ses
habitants ? Comment vivent-ils leur rapport au
travail, aux loisirs, au logement ou à la mobilité ?
Qu’est-ce qui motive leurs choix de consommation et en quoi cela contribue-t-il à leur sentiment
d’urbanité ?
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La sociologie aborde ce sujet à travers la notion
d’attachement au lieu. Depuis une dizaine d’années, les sciences sociales connaissent en effet
un tournant qui les porte à s’intéresser davantage
aux affects (sentiments ressentis, émotions, etc.)
et à leur rôle dans les modes de vie. Phénomène
complexe, l’attachement au lieu désigne le lien
affectif entre un individu et un lieu familier (lieu
de vie, de travail, de mémoire personnelle, …) qui
peut, dès lors, devenir une part de son identité.
Il croise psychologie individuelle, sociologie et
géographie du lieu. C’est cet attachement qui
donne au lieu sa signification.
Forts de notre expérience de la ville, des
agglomérations et des métropoles, nous avons
eu l’intuition qu’il fallait capter cette signification
profonde de l’expérience urbaine pour mieux
comprendre l’émergence de nouvelles tendances
et anticiper celles à venir. C’est pourquoi nous
avons voulu aller au-delà de la seule mesure
des usages réels, ceux d’aujourd’hui tels qu’ils
sont figés globalement, en interrogeant aussi les
urbains sur leurs aspirations, leurs envies et les
frustrations éventuelles.

Que signifie être « la
banque des urbains »
pour LCL?

Une banque qui s’adresse aux urbains
et opérée par des urbains. Concrètement, c’est être une banque disponible
en continu : nos clients doivent pouvoir
nous contacter à tout moment, par n’importe quel moyen et quelque soit le lieu
en France. Cela passe par la densité de
notre réseau, le fait que nous sommes
une banque nationale, la forte disponibilité de notre service client, en agence,
par téléphone et en ligne.

Comment innover
pour être plus proche
encore des besoins
de vos clients ?

L’innovation n’est pas une fin en
soi. Elle est le moyen de servir notre
Stratégie de développement et de
satisfaction client. Elle est centrée
sur le service et l’expertise que nous
apportons à nos clients. C’est pour
cela que nos offres et nos services
partent du besoin réel de nos clients,
majoritairement urbains.
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Vivre la ville : l’urbain
et ses représentations
« En amont de cette étude, une intuition : l’image communément
répandue sur des urbains stressés, rongés par leur travail,
prisonniers du rythme effréné de la ville, est une idée reçue.
Vérifier cette hypothèse nécessitait de dépasser la seule enquête
sur les usages ; ceux-ci ne nous racontent que partiellement le
ressenti que l’on peut avoir de son quotidien, de l’attachement
à un lieu ou à un mode de vie.
Nous voulions aller plus loin, explorer en profondeur ce qui détermine
le rapport d’un habitant à la ville dans laquelle il vit. Une enquête
qualitative préliminaire nous a permis de dégager les tendances
en matière de représentations de la ville et de la manière dont sont
vécus les usages qui s’y déploient. En basant nos questionnements
sur les témoignages des participants plus que sur un imaginaire
urbain, nous ancrons notre analyse dans la réalité vécue et restituée
par ces urbains.
Cette approche, à la fois par sa méthodologie et par les résultats
qu’elle fait émerger, est ambitieuse : c’est une étude d’ampleur
qu’Harris Interactive a menée pour LCL, qui permet de capter
de nouvelles tendances urbaines et de rendre compte des rêves
et des attentes que suscite la ville aujourd’hui. »

L’urbain d’aujourd’hui :
Un urbain heureux
Cette étude montre un tout nouveau portrait
de l’urbain, bien éloigné du cliché déshumanisé
et morose.
La vie en ville est un choix

Ceux qui y vivent ne se contentent pas de faire des compromis. Ils aménagent
avant tout leur quotidien autour de leur vie personnelle. Moins vécue comme
une contrainte, la ville est avant tout perçue comme le lieu de tous les possibles.

L’urbain est un maître du temps

L’attrait pour la vitesse dénote avant tout d’un besoin de fluidité et de disponibilité des services. Grâce notamment aux technologies qui permettent
l’information et des prises de décisions en ligne à tout moment, l’urbain fait de
son emploi du temps un terrain de jeu dont il est le maître.

Dans ses usages de la ville, il cherche
à concilier éthique et pragmatisme

Modes de consommation, déplacements, loisirs… Si la prolifération des
offres invite à la consommation, les urbains ne le font pas sans réfléchir
rationnellement à la responsabilité écologique de leurs actions, surtout
les jeunes générations.

Jean-Daniel LÉVY
Directeur du département
Politique & Opinions de
Harris Interactive
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La méthode :
Une approche experte
et rigoureuse
L'Observatoire LCL a d’abord mené une enquête
qualitative pour dégager les tendances en matière
de représentations de la ville, des usages qui s’y
déploient et de la manière dont ils sont vécus.
Cinq thèmes sont ressortis, comme autant d’éléments-clés constitutifs du rapport à la ville. Ces
résultats ont ensuite été confrontés au quantitatif.

À l’écoute des tendances
de demain initiées
par les hyper-urbains
La première phase de l’enquête s’est concentrée
sur les représentations des hyper-urbains, c’està-dire les personnes résidant dans les grandes
métropoles françaises et dans les grandes villes
proches de l’hypocentre parisien. Ils nous sont
apparus comme particulièrement emblématique,
voire précurseurs, des tendances singulières urbaines qui se développent.
Des échanges avec eux sur leur imaginaire
de la ville, le rapport qu’ils entretiennent avec
elle, leur ressenti au quotidien ont fait émerger
des tendances (activités, modes de consommation, réseaux de sociabilité), autant de signaux
faibles des changements à venir dans les usages
urbains.
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Les hyper-urbains

Mesurer les
usages...
et les rêves !

Le mot "hyper-urbains" désigne des personnes
habitant dans les grandes métropoles françaises.

Flexibilité

Sécurité

Modernité

Les hyper-urbains sont
en quête de souplesse
dans leur modes
de vie : nouvelles
manières de travailler,
services sur-mesure.

La plupart
des hyper-urbains
manifeste le désir
d’épargner,
notamment pour
devenir propriétaire.

Les hyper-urbains
font bouger les lignes
des usages en
s’ouvrant à de
nouvelles mobilités
et à des loisirs
différents.

Réalisée en ligne sur un échantillon
de 1 000 personnes de 18 ans et plus
représentatives de la population française, la phase quantitative s’appuie
sur les hypothèses de travail issues
de l’enquête qualitative afin de vérifier que les représentations identifiées
sont partagées. Cela a permis également de mesurer combien ce nouvel imaginaire se manifeste dans les
usages réels des urbains.
Sont considérés comme urbains les
habitants d’une agglomération de
100 000 habitants ou plus, conformément à la définition de l’INSEE.
Ont
été
également
interrogés
des non-urbains (vivant dans une
agglomération de moins de 100 000
habitants ou en zone rurale) afin de
vérifier la spécificité des tendances
évaluées. Les résultats sont indiqués
en pourcentage, sur la base de la méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe,
âge, catégorie socioprofessionnelle,
région d’habitation et taille d’agglomération de résidence des participants.

L'étude
Enquêtes réalisées par Harris Interactive pour LCL entre le 7 au 13 novembre 2018 et entre le
11 au 18 décembre 2018. L’échantillon représentatif de la population française est de 1 000 Français résidant dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Paris, Marseille, Lyon,
Lille, Toulouse, Nice, Bordeaux, Strasbourg, Montpellier, Nantes, Rennes. 34 personnes,
réparties en deux groupes de 17 personnes selon leur tranche d’âge : 20-40 ans et 40-65 ans.
Dans chaque groupe : 4 célibataires, 4 personnes en couple sans enfant, 7 personnes avec au moins un
enfant. 2/3 des actifs travaillent en ville contre 1/3 en périphérie. Une bonne répartition hommes-femmes.
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“Métro, boulot,
dodo” c’est fini !

Un travail très prenant, même
si la priorité est donnée à la vie
personnelle.

77 %

De manière générale, l’emploi définit encore le lieu de vie. Pour
autant, l'image d'une ville remplie de travailleurs dévorés par leur
travail semble de moins en moins réelle. Le célèbre « métro, boulot, dodo » ne correspond en rien à la manière dont les urbains
racontent leur vie en ville. La majorité consacre en effet au travail
un temps dans la moyenne réglementaire.
Parmi les hyper-urbains, même les plus impliqués, en temps
ou en passion, quelle que soit la situation (CDI, CDD, temps
partiels, micro-entrepreneurs, ...) estiment que le travail doit
s’intégrer harmonieusement dans l'équilibre de leur vie.

des hyper-urbains
donnent la priorité
à leur vie personnelle.

Si le travail reste un axe majeur du développement personnel, il
ne constitue pas la priorité. Ce sont la vie familiale et sociale, les
loisirs (sports, culture, voyages) qui tiennent une place centrale
dans l’épanouissement de chacun.

Les urbains et le travail

Un travail qui a du sens représente un « plus » mais n’est pas
nécessaire. La vie n’est plus déterminée par le travail, autour
duquel il faudrait tout adapter. Que cette souplesse s'exerce
en ville n'est pas un hasard, eu égard à ce que la ville semble
aujourd'hui incarner : le territoire d'une vie qui peut être modelée selon ses désirs.

46 %

87%
51%
des urbains aiment
leur travail.

12

estiment que leur travail
les stresse.

aimeraient changer
d’activité.
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Être les « maîtres du temps »
Pour parvenir à cet équilibre entre
vies professionnelle et personnelle,
les urbains misent principalement sur
la maîtrise et la flexibilité de leur emploi
du temps.
Horaires modulables, temps partiel choisi (souvent par les
femmes), télétravail ponctuel ou régulier, ... Envisagé par beaucoup comme une solution d’avenir à privilégier, le télétravail prend
des formes diverses, sans pour autant qu’une pratique ressorte
de manière dominante ; il s’organise plutôt au cas par cas.

21 %

Déjà tendance
chez les hyper-urbains
La flexibilité comme mode de vie

des urbains travaillent
à distance au moins
une fois par semaine.

Ce modèle pose de multiples questions sur les mutations des
usages au travail : comment évolue la relation de confiance avec
l’entreprise ?

Paul, 27 ans, Paris
Éditeur de logiciels,
en couple, bientôt papa.

Quelle gestion des données sensibles et/ou confidentielles à l’extérieur du lieu de travail ?

Le travail, un atout
plutôt qu’une contrainte

Quels nouveaux lieux se développent pour accueillir ces usages
(tiers-lieux, coworkings, espace aménagé dans une agence bancaire...) ?
Parmi ces préoccupations, le risque de brouillage de la
frontière entre vies professionnelle et personnelle apparaît
comme un enjeu majeur pour les CSP+. Les conséquences
seraient alors l’isolement et le surmenage.
Les modalités du travail sont également des paramètres sur
lesquels jouent les urbains pour équilibrer au mieux leur vie :
accords sur le temps au travail, réduction du temps de transport,
aménagement des horaires, choix du temps partiel ou télétravail
sont autant de possibilités pour maîtriser la place laissée au travail dans leur quotidien. Le statut de cadre est à ce titre un atout
pour bénéficier de davantage de liberté.

Natalya, 44 ans, Montpellier
Géophysicienne, célibataire,
sans enfant.

47%
des urbains considèrent
le télétravail comme
une solution pour
organiser leur temps
à leur manière.
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« Je donne la priorité à ma vie personnelle (mon premier
enfant arrive dans quelques semaines). J'ai l'avantage
d'avoir des horaires assez flexibles. Et surtout de pouvoir
travailler de chez moi occasionnellement. Je pourrais
donc m'arranger pour m'occuper de mon enfant, avec
ma femme qui travaillera à 80%. »

« C'est une balance entre le travail et la vie personnelle.
L'activité professionnelle est très importante pour moi
et mon ego. Ça me donne la possibilité d'avancer dans
la vie, de m'améliorer. Par contre, passer du temps avec
ma famille et mes amis me rend heureuse. »

La vie de famille d’abord !

Cédric, 39 ans, Marseille
Responsable de ventes,
en couple, 1 enfant.

« Ma vie au travail est rythmée par celle de ma fille et
de ses contraintes au collège. En effet, j'ai une certaine
liberté dans mon activité. Généralement, je suis à 8 heures
au bureau... et je pars récupérer ma fille à 16h pour être
à 16h30 au collège. Pour autant, il m'arrive de rallumer
mon PC et téléphoner depuis la maison pendant que cette
dernière fait ses devoirs... »
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Vivre en ville, ce n’est pas seulement
y avoir un appartement : c’est aussi
habiter un quartier, une ville, une région.

Un village dans
la ville

69 %

Quand ils racontent l’attachement à leur lieu de vie, les urbains se
projettent facilement au-delà de leur logement. Le choix du quartier
semble à ce titre représenter un enjeu particulier : on y cherche une
ambiance vivante, un esprit « petit village ». Cet imaginaire repose
sur plusieurs facteurs :
PROXIMITÉ
Commerces, travail, réseau de transports, ... On se sent chez soi
quand son quartier est pratique et la praticité, dans les représentations urbaines, est synonyme d’accessibilité.
CONVIVIALITÉ
La vie de quartier doit son ambiance « village » au lien social et à
l’entraide qui existent entre ses habitants. Parce qu’ils favorisent les
rencontres et les échanges, les espaces verts sont aussi indispensables au village urbain.

Les urbains et le logement

des urbains estiment
que la ville est un
lieu d’échanges et
de partage.

MIXITÉ
Qu’elle soit sociale, culturelle ou servicielle, la mixité est largement valorisée. Elle contribue à l’animation du quartier et à son
effervescence.
Au-delà du quartier, l’attachement à la ville découle également de la
dimension affective de la région ; ainsi, revenir dans la région de son
enfance est perçu comme un retour aux sources pour les urbains.

86%

des urbains satisfaits
de la ville dans laquelle
ils habitent.

16

38%

des urbains pensent que
la qualité de vie est
meilleure à la campagne.

60%

des urbains ne se
voient pas déménager
à la campagne.
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82%

La ville n’est pas pour autant un paradis
sur terre.
Si les urbains expriment leur plaisir à vivre en ville, ils lui prêtent
certains défauts (densité de la population, manque de place pour
la voiture, manque d’espaces verts, ...).

Déjà tendance
chez les hyper-urbains

En premier lieu, le prix élevé des logements et leur petite taille
(83m2 en moyenne, soit 20m2 de moins qu’à la campagne) sont
pointés du doigt. C’est particulièrement le cas à Paris, où les
logements sont globalement plus petits (66m2).

Objectif Propriétaire.

La vie de quartier
des urbains sont
satisfaits de la taille
de leur logement.

En quête de sécurité et de confort, les urbains sont ainsi nombreux à exprimer le désir de devenir propriétaire. Plusieurs motivations sont évoquées, qui rendent compte de la manière dont les
urbains se représentent la propriété : c’est un moyen...

« L'ambiance est très agréable car on dirait un village !
On commence à connaître les gens du quartier ! »
Mia, 35 ans, Bordeaux
Photographe, en couple,
2 enfants.

• de créer un patrimoine
à transmettre ;

La valeur de la pierre

• d’assurer son avenir pour
la retraite ;
• de réaliser un investissement
plutôt que de rembourser celui
de son propriétaire ;
• d’avoir un vrai chez soi que l’on
peut modifier et décorer à sa guise.

Marc, 44 ans, Lyon
Formateur sécurité au travail,
célibataire, 3 enfants

« Je suis propriétaire pour une raison économique,
le remboursement correspond à un loyer et je possède
un bien à la fin. Cela pourra me permettre de le vendre
pour financer ma retraite ou laisser quelque chose à mes
enfants. Le fait d'être propriétaire me permet également
de choisir les travaux à réaliser en fonction de mes goûts. »

88%
Le village urbain

des urbains estiment
qu’il est important
de devenir propriétaire.
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Alexandra, 26 ans, Nice
Commerciale, en couple,
sans enfant.

« J'habite dans le quartier où j'ai grandi, j'y travaille
également. Il y a tout à proximité (écoles, commerces,
transports, aéroport...) et notamment ma famille.
C'est comme un petit village au milieu d'une grande ville,
on connait beaucoup de gens, au moins "de vue". »
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Des loisirs qui forgent
l’identité urbaine
Les urbains et les loisirs

L’ Observatoire LCL de la vie urbaine

Dans l’imaginaire urbain, la ville est
perçue comme un accès facile aux loisirs,

surtout lorsqu’il s’agit de distractions culturelles. Bien que l’offre
d’activités en ville soit étoffée et parfois novatrice, les loisirs que
pratiquent les urbains restent relativement traditionnels : en semaine, les urbains programment du sport et des moments de détente après le travail.

89%

Le week-end est plus improvisé, réservé aux sorties en famille,
balades et cinéma en tête de liste.
Face à l’offre pléthorique, les urbains ont parfois le sentiment de manquer de temps et d’argent. De plus, la densité de
fréquentation des lieux de loisirs en font des sites où il est
difficile de se détendre.
S’ils continuent néanmoins à pratiquer des activités, malgré un
emploi du temps déjà chargé, c’est que les distractions représentent le terrain d’une potentielle individualisation des comportements, un attribut identitaire.

69%
ont assez de
temps pour
s’y consacrer.

20

84 %

ont assez
de choix
d’activités.

des urbains pratiquent
un loisir pour passer
du temps avec leurs
proches.

61%

des urbains privilégient
les loisirs traditionnels
aux nouveaux loisirs.

21

L’ Observatoire LCL de la vie urbaine

L’ Observatoire LCL de la vie urbaine

La ville est un espace de liberté.
Ils l’aiment mais pourtant, ils aiment
aussi s’en échapper...

75%

Déjà tendance
chez les hyper-urbains

Les urbains se distinguent par leurs fréquentes escapades :
week-ends prolongés, courtes ou longues vacances... Les destinations proches (en France ou dans des pays frontaliers) sont
privilégiées.
Ce sentiment d’accessibilité est favorisé par les offres de transport lowcost, les comparateurs de prix et les plateformes communautaires (partage d’avis ou de location entre particuliers), qui
leur permettent d’improviser et de se décider au dernier moment.
Pour des périodes plus longues, les urbains partent souvent
loin. Contrairement aux non-urbains, ils optent majoritairement pour des vacances qu’ils organisent eux-mêmes, par
opposition aux formules « all-inclusive » ou aux clubs de
vacances.

Une offre de loisirs abondante...

des parisiens vont
à l’étranger au moins
une fois par an.

Othmane, 22 ans, Bordeaux
Formateur sécurité au travail,
célibataire, sans enfant.

Les loisirs et les vacances représentent ainsi plus un espace de
liberté, d’émancipation et d’individualisation qu’un moment de détente.

« Quand je ne travaille pas, je fais beaucoup de sport
(hand, volley, foot) donc j’ai pas le temps de m’ennuyer.
J’essaye aussi de voir mes amis autour d’un verre,
devant un match, en week-end... »

...mais parfois difficilement lisible

53%

Cédric, 39 ans, Marseille
Responsable de ventes,
en couple, 1 enfant.

« Pour autant, il faut aller chercher les informations...
Je pense que l'offre est plus importante en ville...
mais souvent, le trop d'informations fait qu'elles
se noient et passent inaperçues. »

Voyager : liberté et spontanéité

des urbains préfèrent
partir en vacances
souvent mais
pas longtemps.
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« Je nous qualifierais de voyageurs en individuel,
nous aimons faire ce qui nous plaît, dévier des circuits.
Je suis un passionné de voyage et j'ai fait le tour
du monde, en solo et en sac à dos pendant 2 ans. »
Serge, 63 ans, Paris
Retraité de l’hôtellerie,
célibataire, sans enfant.
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35%

La ville offre la possibilité de jouer
avec le temps.

Le temps comme
terrain de jeu

La ville est envisagée par les urbains comme un cadre qui permet
naturellement de gagner du temps.
Proximité des commerces et des services, facilité des modes de
déplacement, multiples possibilités de se faire livrer (courses, repas, colis, ...) et de réserver des services (culture, santé, bienêtre, ...) sont autant d’atouts que la ville possède pour maîtriser le
temps. Un mot d’ordre : fluidité.
Car les urbains doivent gérer un emploi du temps très serré.
Hier, l’objectif était de rattraper le temps perdu. Aujourd’hui,
il s’agit avant tout de ne plus en perdre.
Tout doit s’enchaîner, s’assembler comme dans un puzzle sans
trou. L’organisation du temps reste cependant très traditionnelle :
autour du travail ou des études la semaine, plus libre et improvisé
le week-end.

des urbains ont
souvent le sentiment
de manquer de temps.

Les urbains et le temps

90 %

des urbains trouvent
qu’il est important
d’optimiser son temps.
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89 %

des urbains sont
satisfaits des horaires
d’ouvertures des commerces de leur quartier.

58 %

des urbains considèrent
que la ville leur permet
de gagner du temps.
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La chasse au temps à gagner
Dans cette course effrénée à la fluidité,
l’ennemi, c’est l’attente.

L’ Observatoire LCL de la vie urbaine

7h — 23h
c’est l’amplitude horaire
moyenne d’une journée
de semaine chez les
urbains

Déjà tendance
chez les hyper-urbains

Les urbains sont ainsi exigeants sur la rapidité des services et sont
friands de toutes les applications qui leur permettent de libérer du
temps : achats sur Internet, livraisons, chauffeurs privés, GPS,
démarches administratives et réservations en ligne, coupe-file, …
Les stratégies sont plurielles. Les urbains misent également
sur l’optimisation des déplacements en utilisant les transports
publics, le vélo et autres véhicules deux-roues pour éviter les
embouteillages.
La gestion du temps peut devenir une obsession, jusqu’à solliciter
des moyens logistiques radicaux : horaires décalés, alarmes pour
coordonner sa journée, temps de sommeil raccourci.

Des emplois du temps millimétrés
7h08 : Réveil

!
hello

Sylvie, 44 ans, Lille
Directrice relation clients,
célibataire, 2 enfants

8h20 : Début
de la journée de travail

Au final, la quête illimitée du gain de temps ressemble plus à une
chasse aux temps morts. L’imaginaire urbain impose un temps rempli et utile.

La technologie au service de la gestion
du temps
12h28 : Pause déjeuner

18h05 : Fin de la journée
de travail

« J'ai un agenda partagé avec mon conjoint et nous y
notons tout afin de ne pas avoir à s'en souvenir ou avoir
besoin de se le redire (ça arrive bien sûr mais pas pour
tout). Je peux programmer mon lave-linge afin de pouvoir
étendre la machine en rentrant à la maison. Internet facilite
le quotidien aussi et me fait gagner du temps en réalisant
en ligne la plupart de mes démarches administratives ou
de mes commandes ! »

20h : Dîner

La ville, terrain de jeu des maîtres du
temps

Stéphanie, 37 ans, Montreuil
Infographiste,
en couple, 2 enfants

41 %

... des urbains se
déclarent impatients.
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« J'ai un emploi du temps qui est très soutenu avec
les mêmes tâches répétitives au quotidien, les mêmes
horaires, la même organisation du moment où je me lève.
Chaque journée se ressemble en termes de timing et d'organisation. En revanche, le week-end il n'est plus question
de temps. Nous pouvons prendre le déjeuner du dimanche
à midi, 13h,15h… beaucoup plus de souplesse pour ce
seul jour de la semaine qui est essentiel pour moi. »

22h46 : Coucher

Marc, 44 ans, Lyon
Formateur sécurité au travail,
célibataire, 3 enfants

« Pour moi, vivre en ville fait gagner du temps grâce à la
proximité de tous les commerces et activités, le déplacement à pied ou transport en commun étant possible.
Même les enfants sont plus autonomes d'où un gain de
temps. Il faut juste faire abstraction des bouchons. »
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La voiture en perte
de vitesse
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La voiture tend à disparaître de l’espace
urbain.

38/53 min

C’est d’abord, pour des raisons de coûts (essence, entretien). Mais
la quête de la fluidité du temps implique naturellement de rechercher la facilité des déplacements, et la voiture manque à ce titre
de praticité et de confort, surtout sur des trajets courts : embouteillages, difficultés à se garer, impact écologique, stress.
Les urbains qui possèdent une voiture sont ainsi nombreux
à la réserver uniquement aux déplacements en périphérie de
la ville ou à quelques situations particulières (intempéries,
charges à transporter, …).
L’abandon progressif de la voiture est favorisé en ville par l’abondance des transports en commun et des mobilités partagées : voitures électriques en libre-service ou en location entre particuliers,
bornes de vélos ou de trottinettes.

38 min de trajet en
moyenne entre
le domicile et le travail
(53 min à Paris).

Il n’est plus nécessaire de posséder un véhicule à soi pour se déplacer quand le besoin se présente. De plus, le développement de
services à la demande (VTC, livraisons à domicile) permet aux urbains de rationaliser leurs déplacements.

Les urbains et la mobilité

44 %

des urbains profitent
des transports en
commun pour lire.
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37 %

des urbains utilisent
leur voiture au quotidien
dien.

41 %

des urbains ont déjà
emprunté un vélo en
libre service
service.

29

L’ Observatoire LCL de la vie urbaine

L’ Observatoire LCL de la vie urbaine

Déjà tendance
chez les hyper-urbains

Le laboratoire des mobilités de demain
En ville, la multimodalité est perçue
comme un facteur de fluidité et de flexibilité.
Elle permet d’adapter le trajet aux envies, aux fluctuations du trafic
et aux préférences de chacun. En dépit de quelques désagréments
(propreté, promiscuité, fiabilité…), les services de transport sont généralement appréciés des urbains, qui les envisagent comme des
services flexibles.
De plus, grâce aux applications d’informations en direct, les urbains
ont le sentiment de maîtriser leurs itinéraires de déplacement. Cette
maîtrise est d’autant plus forte qu’il est possible de faire du temps
de transport un moment utile ou un moment de détente, où l’on peut
lire, penser, écouter de la musique…

92 %
La voiture comme appoint logistique
des urbains choisissent
leur moyen de transport
en fonction du temps de
trajet qu’il permet.

Elisabeth, 56 ans, Bordeaux
Commerçante, célibataire,
sans enfant

C’est surtout en matière de mobilités partagées que les urbains
innovent et se distinguent des non-urbains. La nouvelle génération, particulièrement, est friande de ces offres, notamment pour
des motivations écologiques, les mobilités partagées étant souvent
plus vertes.

Mobi-ludique

Les transports doux (vélos, trottinettes, marche) sont considérés
comme de bons moyens de faire du sport et de s’évader. Ces représentations vont de pair avec l’envie d’optimiser son temps, mais
aussi avec les nouvelles préoccupations liées au bien-être.

Sarra, 42 ans, Lyon
Contrôleur des finances publiques,
en couple, sans enfant

83 %

des urbains utilisent
les applications de recherche d’itinéraires.
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« Si je vais en centre-ville ou dans la métropole, j’utilise
des transports en commun pour le quotidien, les loisirs et
les sorties. Par contre, nécessité absolue de prendre mon
véhicule pour les déplacements professionnels (marchandises
à transporter et localisation souvent hors région des manifestations auxquelles je participe). »

« Je vais au travail à pied en 20/30 minutes. Sauf en cas
de grosse fatigue, j'utilise peu les transports en commun
lyonnais. Et puis je me suis laissée prendre au jeu de l'application santé de mon smartphone qui calcule le nombre
de pas. Je suis à la limite de la frustration si je n'ai pas
atteint les 10 000 pas recommandés ! »

Multimodalité et info en direct
« Il faudrait une appli transport qui regroupe l'ensemble
des moyens de transport à disposition dans une ville
et avoir un ticket global global pour le train, le bus et le
métro par exemple. »
Sylvie, 60 ans, Nice
Retraitée fonction publique,
en couple, sans enfant
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La ville individualise
les comportements

Si elle pousse à consommer plus, la ville
est aussi perçue comme le lieu d’une
consommation plus qualitative et vertueuse.
La diversité de l’offre met en effet à disposition des produits plus
responsables. En particulier, les urbains désertent petit à petit les
grandes surfaces au profit des commerces de proximité, des magasins bio ou des producteurs locaux, qu’ils apprécient de plus en
plus.

90 %

En ville bien plus qu’à la campagne, de nombreux outils accompagnent la consommation. En amont, comparateurs de prix ou
applications qui mesurent la qualité des produits épaulent les
urbains dans leurs choix.

des urbains préfèrent
acheter dans un
magasin physique
que sur Internet.

Pour faire des économies, ils utilisent également pléthore de solutions : achats groupés, codes promo, cartes de fidélité, vente et
location de seconde main entre particuliers… Les moyens de paiement, se diversifient de plus en plus dans les usages urbains.
Ces éventails de possibilités leur permettent d’individualiser leurs
comportements de consommation. Ce sont autant de signaux
faibles des tendances à venir en la matière.

73 %

60 %

40 %

Les urbains et la consommation

des urbains favorisent
les commerces de
proximité.
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des urbains sont prêts
à payer plus cher pour
un produit bio ou local.

achètent régulièrement
des produits
de seconde main.
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Consommation éthique :
les urbains cherchent à bien faire
selon leurs moyens

L’ Observatoire LCL de la vie urbaine

40 %

Déjà tendance
chez les hyper-urbains

Bien qu’attentifs à leurs
modes de consommation,
les urbains se posent
des questions.
En effet, ils sont nombreux à raconter la tension qu’ils ressentent
entre éthique et pragmatisme. Car s’ils abordent le sujet de manière responsable, les urbains n’en restent pas moins contraints par
la réalité financière : comment épargner en dépensant plus pour
consommer mieux ?

Les commerces de proximité plutôt que
les grandes surfaces

des urbains dépassent
souvent leur budget.

Mouloud, 33 ans, Marseille
Médecin, en couple, 1 enfant

Ainsi et pour des raisons pratiques (notamment, pour gagner
du temps), les urbains achètent malgré tout régulièrement en
ligne : plus de choix, moins cher, plus rapide, pas d’horaire de
fermeture.

Des aspirations éthiques difficiles à tenir

Autre question qui anime les urbains, celle de la hiérarchie des responsabilités : faut-il préférer acheter sans emballage pour limiter
les déchets, acheter local, bio, diminuer la viande…? Ce n’est pas
toujours aisé de faire le tri parmi les pratiques éthiques vantées.
À ce titre, les urbains attendent qu’à l’avenir se développent des
offres et des outils qui facilitent une consommation pleinement vertueuse et qui prennent en compte l’ensemble de leurs aspirations.

Aymerick, 26 ans, Bordeaux
Assistant maître de chai,
en couple, sans enfant

79 %

des urbains qui
n’épargnent pas
le justifient par leur
manque de moyens.

« J'essaie de consommer local pour tout ce qui est
légumes et viandes mais ce n'est pas toujours possible.
Lorsque ça ne l'est pas, je vais dans les grandes surfaces.
Pour le vin, je privilégie l'achat en direct chez des producteurs que je connais ou bien en passant par des cavistes
en qui j'ai confiance. »

Malgré tout, rester pragmatique

Lionel, 50 ans, Montpellier,
Responsable commercial
informatique, en couple,
sans enfant
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« Je suis contre le regroupement de commerces en
grande surface de périphérie car il tue les centres-villes.
Cela nécessite d'utiliser son véhicule et favorise les
produits discounts de mauvaise qualité. Les commerces
de centre-ville ont un rôle d'animation des villes
et rendent le commerce plus humain. »

« Pour tout ce qui est produit de grande consommation
je passe par le «drive» car il n’est pas utile de voir le produit pour le choisir. Un paquet de pâtes c’est un paquet
de pâtes, qu’il vienne d’un supermarché ou de l’épicier
du coin. »

Acheter éthique :
ce n'est pas toujours possible
Mia, 35 ans, Bordeaux
Photographe, en couple,
2 enfants

« Mais acheter responsable et éthique ça coûte cher !!
Du coup j'aimerais pouvoir le faire mais je n'ai pas les
moyens !! »
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LCL s'engage
pour la ville
Un coin de rue, on passe
devant tous les jours.
On peut s’y perdre, ou s’y
retrouver.
Un coin de rue ça n’est
pas n’importe quel
endroit, c’est ici
que la ville prend vie.
LCL est l’une des plus grandes banques de détail en France.
Elle ambitionne d’être la banque urbaine de référence d’1 urbain sur 7, d’1 ETI sur 2 et d’1 PME sur 3.
LCL propose une gamme complète de produits de banque au
quotidien, de crédits, d’assurances de personnes et de biens
et d’épargne, sur l’ensemble du territoire métropolitain et
aux Antilles Guyane. LCL offre des services de « banque en
continu », combinant humain et digital avec 1 700 agences
au cœur des villes, des conseillers disponibles par téléphone
jusqu’en début de soirée, ses sites Internet et son appli « LCL
Mes Comptes », élue meilleure appli bancaire 2019* enrichie de
l’agrégation de comptes.
LCL c’est aussi LCL Banque Privée, et LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels.
LCL compte 17 500 collaborateurs au service de la satisfaction
de 6 millions de clients particuliers, 342 000 professionnels et
29 500 entreprises et institutionnels.
*Prix décerné par Meilleure banque.com, pour la 2ème année consécutive.
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Et c’est pour ça que
nous avons choisi
d’être là, à vos côtés. »

Lien Youtube vers la le film fondateur LCL :
https://www.youtube.com/watch?v=UmsufXaumc0
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HARRIS INTERACTIVE :
ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES
Habitat aujourd’hui et demain :
quels usages et perceptions des Français ?
Une étude sur la transformation de l'habitat
comme l'expression de soi. Les nouvelles tendances liées à l’habitat. Les stratégies à adopter
pour s’y adapter et répondre aux nouveaux besoins que ces pratiques engendrent.
Digitalisation des points de vente
Un panorama présentant un éclairage complet des principaux enjeux de la digitalisation
du point de vente. Le point de vente ne serait
plus le centre de gravité du parcours d’achat.
Alors quel rôle joue-t-il aujourd’hui par rapport
à internet et comment les consommateurs souhaitent-ils le voir évoluer ?
Panorama des pratiques alimentaires
des Français
Dans un contexte où les Français déclarent
accorder une véritable importance aux enjeux
sociétaux liés à l’alimentation, leur attachement
à la qualité des produits se confirme dans une
logique de « mieux manger » et de « mieux
consommer ».
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