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METHODOLOGIE

1600 Français - 4 échantillons de 400 personnes résidant dans :

• Des zones rurales
• Des villes moyennes (10 000 à 100 000 habitants)
• Des Métropoles (150 000 à 500 000 habitants)
• Paris et 1ère couronne

(Représentatifs en termes de sexe, d’âge, de profession de la personne de
référence du ménage et de région)

Étude réalisée par internet via le panel Ipsos sur la période du 23 au 30 octobre 2018



Villes moyennes, 
Villes miroirs1



Dans cette enquête, les villes moyennes apparaissent comme des
« villes miroirs », reflétant aussi bien les aspirations que les
inquiétudes des Français.

Les aspirations : la ville moyenne est perçue à bien des égards
comme la ville idéale par l’ensemble des Français, pour sa qualité
et son cadre de vie projetés.

Les inquiétudes : pour autant les villes moyennes concentrent, à
l’instar des communes rurales, les doutes en matière d’emploi, de
déséquilibres territoriaux, de recul du commerce et des services
publics.



Ville moyenne, ville idéale ?a



« Si j’avais à choisir, je préfèrerais habiter… : 

Une commune 
rurale

Une grande villeUne ville 
moyenne

43 %

35 %

22 %

Population : Ensemble des Français

Focus : 41 % des moins de 35 ans veulent vivre dans une ville moyenne



Moins de 5000 
habitants

30 000 à 
100 000

5000 à 30000

32%

25% 23%
13%

100 000 à 
500 000

500 000 +

7%

« Selon vous, quelle est la taille idéale d’une ville pour y vivre ? » 

Population : Ensemble des Français



Les villes moyennes réunissent les ingrédients de la qualité de vie
jugés les plus importants par les Français : dans l’ordre, la
tranquillité, la sécurité, la proximité de la nature, les transports et
le cadre de vie sont les éléments les plus recherchés.

Les villes moyennes devancent les autres territoires urbains pour
4 de ces 5 critères en termes de niveau de satisfaction.



« Quels sont les éléments que vous 
recherchez le plus dans une commune où vous devriez habiter ? »

1- Tranquillité, calme

2- Sentiment de sécurité
3- Proximité de la nature

4- Offre de transport

5- Cadre de vie urbain et paysager

43 %

31 %

26 %

22 %

20 %

Top 5 
Population : Ensemble des Français 
(plusieurs réponses possibles)



Classement des éléments les plus recherchés et leur taux de 
satisfaction par type de ville 

85 % 84 % 70 %

79 % 62 % 63 %

90 % 77 % 55 %

69 % 84 % 84 %

85 % 84 % 70 %

Niveau de satisfaction / territoire

1- Tranquillité, calme

2- Sentiment de sécurité

3- Proximité de la nature

4- Offre de transport

5- Cadre de vie

Métropoles Paris 1ère cour.Villes Moyennes



Les villes moyennes sont perçues comme particulièrement
adaptées pour deux types de populations : les familles avec
enfants et les séniors.



Zones 
rurales

Villes 
moyennes

Paris 
1ère cour.

Métropoles

Réponses 
« bien adaptée »

74 %

87 %

76 %

87 %

Ma commune est bien adaptée pour…

Les familles avec enfantsPopulation : Ensemble des Français



56 %

81 %

70 %78%

Ma commune est bien adaptée pour…

Les seniorsPopulation : Ensemble des Français

Réponses 
« bien adaptée »

Zones 
rurales

Villes 
moyennes Métropoles Paris 

1ère cour.



Conséquence logique de ce fort niveau de satisfaction,
les résidents des villes moyennes sont particulièrement
attachés à leur ville et leur territoire.



91 %
87 %

86 %

62 %

La région où je vis est particulièrement agréable

Population : Ensemble des Français

Réponses 
« d’accord »

Zones 
rurales

Villes 
moyennes Métropoles Paris 

1ère cour.



66 % 66 %

43 %

63 %

Je préfère vivre dans ma région que 
partout ailleurs en France

Population : Ensemble des Français

Focus : Vrai pour 63 % des moins de 35 ans habitant dans une ville moyenne

Réponses 
« d’accord »

Zones 
rurales

Villes 
moyennes Métropoles Paris 

1ère cour.



59 % 60 %
54 %

35 %

« Je pense rester dans ma commune plus de 10 ans… »

Population : Ensemble des Français

Focus : Vrai pour 33 % des moins de 35 ans habitant dans une ville moyenne

Réponses 
« Plus de 10 ans »

Zones 
rurales

Villes 
moyennes Métropoles Paris 

1ère cour.



Les villes moyennes, reflets 
des inquiétudes françaisesb



Les résultats des villes moyennes révèlent des signes d’inquiétudes
en matière économique, et une forme de rejet de l’Etat et de
l’administration, qui peuvent servir de clé de lecture pour
comprendre les tensions sociales actuelles.

Trois éléments saillants : 

• Une satisfaction en matière d’offre de services très en retrait 
par rapport aux grandes villes.

• Une inquiétude forte en matière d’emploi
• Un pessimisme très important vis-à-vis du devenir des centres-

villes.



Zones 
rurales

Villes 
Moyennes

Métropoles Paris Différentiel 
Villes Moyennes 
vs Métropoles

Différentiel 
Villes Moyennes 
vs Paris 1ère cour.

Offre de 
transport 29 % 69 % 84 % 84 % -15 -15
Offre de 

commerce 52% 77% 87% 80% -10 -3
Offre culturelle 

et de loisir 54% 71% 81% 79% -10 -8
Accès aux 

services de 
santé

55% 68% 83% 78% -15 -10

Offre 
d’enseignement 

supérieur
46% 59% 87% 72% -28 -13

Satisfaction sur des éléments liés aux équipements 
et à l’offre de service



26 %
40 %

67 %
72 %

Mon territoire est attractif en matière d’emploi

Population : Ensemble des Français

Réponses 
« Oui »

Zones 
rurales

Villes 
moyennes Métropoles Paris 

1ère cour.



14 %

De manière générale les centres des villes 
moyennes sont en train de mourir

Population : Habitants des villes moyennes

Pas d’accord

D’accord

86 %

D’accord
Paris : 76 %        
Métropoles : 74 %
Zones rurales : 86 %
Villes moyennes : 86 %



0 20 40 60 80 100

Les quatre éléments qui se sont le plus dégradés 
dans les villes moyennes

L’offre de santé

L’offre d’emploi

43 % 40 % 17 % 

52 % 38 % 10 % 

Améliorées Dégradées Ni l’un ni l’autre
Population : 
Habitants des villes moyennes

L’offre de services 
publics

La vitalité 
commerciale

18 % 39 % 

40 % 15 % 45 % 

43 % 



Les habitants des villes moyennes font confiance aux élus 
locaux pour résoudre leurs problèmes économiques… 
beaucoup plus qu’aux instances nationales 
(État, gouvernement, administration).



Pôle EmploiEntreprises 
locales

Gouvernement 

24%
5%

28%

43%

Élus 
locaux

L’acteur le plus à même d’améliorer la situation de l’emploi
dans mon territoire

Population : Ensemble des Français



42 %
45 % 42 %

41 %

26 %
22 %

27 %
22 %

2 % 5 % 7 %
7 %

28 % 29 %

25 %

30 %

L’acteur le plus à même d’améliorer la situation de l’emploi 
dans mon territoire

Population : Ensemble des Français

Les élus locaux 

Les entreprises 
locales

Le gouvernement

Les services publics 
comme Pôle emploi

Zones 
rurales

Villes 
moyennes Métropoles Paris 

1ère cour.



Réduire les impôts et les taxes des entreprises 35 % 33%
Attirer les entrepreneurs et les investisseurs 31% 29%

Aider les patrons de PME 34% 29%
Améliorer la formation continue 24% 26%

Aider les secteurs innovants 21% 18%
Développer l’enseignement supérieur 21% 17%

Communiquer sur les atouts du territoire 17% 15%
Consacrer plus de moyens à Pôle Emploi 10% 12%

Les leviers les plus efficaces pour améliorer la 
situation de l’emploi dans mon territoire 

Ensemble

des FrançaisVilles Moyennes



Pour les habitants des villes moyennes et des communes rurales,
l’avenir est au « local » ; et ils cultivent d’ailleurs un optimisme
beaucoup plus fort pour leur territoire que pour la France et a
fortiori pour l’Europe.



59 %
61 %

72 %
66 %

29 %

32 %
37 %

39 %

26 %
29 %

31 %31 %

Je suis optimiste à propos de l’avenir de… 

Population : Ensemble des Français

Ma commune

La France
L’Union 

Européenne

Zones 
rurales

Villes 
moyennes Métropoles Paris 

1ère cour.



Villes moyennes, 
Villes d’équilibreC



Si la crise des gilets jaunes devait amener à une vision sombre
de la situation des communes rurales, moyennes et
périphériques, celle-ci mériterait d’être immédiatement
nuancée : la situation des villes moyennes et de ses habitants,
prise globalement, est loin d’être apocalyptique.



0 20 40 60 80 100

Améliorées Dégradées Ni l'un, ni l'autre

Dans ma commune, ces dernières années, 
les choses se sont …

51 % 23 % 26 % 

32 % 30 % 38 % 

30 % 31 % 36 % 

27 % 35 % 38 % 

Population : Ensemble des Français

Villes 
moyennes

Métropoles

Zones 
rurales

Améliorées Dégradées Ni l’un ni l’autre

Paris 
1ère cour.



Sur une échelle de 0 à 10, 
j’évalue ma situation personnelle actuelle à… : 

6,1/10 6,3/10

Villes
moyennes

Métropoles

6/106/10

Paris
1ère cour.

Zones 
rurales



Métropoles, 
les nouveaux « chouchous »2



Les métropoles pourraient être qualifiées de « chouchous »,
dans le sens de celui qui est « préféré », tant il apparaît aux
Français que les politiques publiques ont favorisé les
grandes villes au cours des dernières années.



Les politiques publiques privilégient…

Les 
métropoles

Les villes 
moyennes

Paris
1ère cour.

37%

5%3%

Les Zones 
rurales

43%

Population : Ensemble des Français



Villes « chouchous », ces communes le sont aussi dans le sens où
elles sont particulièrement appréciées de ceux qui y résident.

Elles enregistrent le meilleur taux de satisfaction sur toute une
série de critères, semblant offrir le meilleur mix entre vitalité
économique et qualité de vie.

Sur 18 critères testés dans le baromètre, elles remportent la palme
dans 9 domaines :



Les 9 domaines dans lesquels les Métropoles 
devancent les autres territoires

Offre de transport 29 % 69 % 84 % 84 %
Offre de commerce 52% 77% 87% 80%

Offre culturelle et de loisir 54% 71% 81% 79%
Accès aux services de santé 55% 68% 83% 78%

Offre d’enseignement supérieur 46% 59% 87% 72%
Qualité des services publics 49% 74% 82% 74%
Action en faveur des jeunes 55% 66% 71% 68%

Accès au numérique 55% 74% 84% 82%
Proximité de votre famille 72% 76% 76% 73%

Tableau des 18 items en annexe

Métropoles Paris 1ère cour.Villes MoyennesZones rurales



des métropolitains jugent
que leur ville est attractive
du point de vue de l’emploi.74%
Meilleur score,
tous territoires confondus



Non seulement les choses vont bien selon les habitants
des métropoles, mais elles semblent avoir tendance à
s’améliorer : dans 8 des 9 domaines testés par l’étude, les
métropoles apparaissent comme le territoire où les choses
se sont le plus améliorées d’après ceux qui y habitent.



0 20 40 60 80 100

Améliorées Dégradées Ni l'un, ni l'autre

Dans ma commune, ces dernières années, les choses se sont…

Animation culturelle

Vitalité commerciale

Offre de santé

45 % 11 % 44 % 

40 % 24% 36 % 

30 % 31 % 36 % 

27 % 35 % 38 % 

42 % 26 % 32 % 

Améliorées Dégradées Ni l’un ni l’autre

TOP 3 des éléments s’étant 
le plus améliorés selon 

les habitants des métropoles



59 %
61 %

72 %
66 %

Je suis optimiste à propos de l’avenir de… 

Zones 
rurales

Villes 
moyennes Métropoles

ma commune

Réponses 
«Optimiste»

Paris 
1ère cour.



Dynamisme économique, transports et offre
universitaire - logiquement les habitants des
métropoles se représentent aussi leur ville comme
un territoire rêvé pour les étudiants et les actifs, très
loin devant les autres territoires.



30 %

60 %

75 %

86 %

Ma commune est bien adaptée pour…

Les étudiants

Zones 
rurales

Villes 
moyennes Métropoles

Réponses 
« bien adaptée »

Paris 
1ère cour.



42 %

64 %
78 %

82%

Les entrepreneurs et les dirigeants d’entreprises

Zones 
rurales

Villes 
moyennes Métropoles

Réponses 
« bien adaptée »

Ma commune est bien adaptée pour…

Paris 
1ère cour.



Des failles dans ce portrait idyllique ?

Revers de l’attractivité et de la croissance de la
population, les « métropolitains » jugent que les
difficultés se sont aggravées en matière de
logement et de sécurité.



Les deux éléments qui se sont le plus dégradés 
dans les Métropoles

0 20 40 60 80 100

Améliorées Dégradées Ni l'un, ni l'autre

La sécurité

L’accès au 
logement

38 % 42 % 20 % 

34 % 37 % 29 % 

Améliorées Dégradées Ni l’un ni l’autre
Population : 
Habitants des Métropoles



Annexes



Je suis satisfait des éléments suivants dans ma commune 
(1/2)

Cadre de vie de la commune 85% 84% 70%
Environnement naturel 90% 77% 55%

Tranquillité, calme 83% 70% 59%
Proximité de votre famille 76% 76% 73%

Offre de commerce 77% 87% 80%
Accès au numérique 74% 84% 82%

Sentiment de sécurité 79% 62% 63%
Offre culturelle et de loisir 71% 81% 79%

Accès aux services de santé 68% 83% 78%

Métropoles Paris 1ère cour.Villes Moyennes



Paris 1ère cour.

Diversité et qualité des services publics 74% 82% 74%

Services aux seniors 75% 72% 71%

Qualité de l’air 82% 60% 37%

Offre de transport 69 % 84 % 84 %

Politiques sociales 74% 73% 67%

Qualité du centre-ville 64% 73% 74%

Offre d’enseignement supérieur 59% 87% 72%

Action en faveur des jeunes 66% 71% 68%

Dynamisme de l’éco et du marché du travail 45% 63% 64%

Je suis satisfait des éléments suivants dans ma commune 

(2/2)

MétropolesVilles Moyennes



Les éléments que je recherche le plus dans la commune où 
je devrais habiter

Tranquillité, calme 43%
Sentiment de sécurité 31%

Environnement naturel 26%
Offre de transport 22%

Le cadre de vie 20%
La qualité de l’air 20%

Proximité de la famille/amis 18%
Offre de santé 18%

Offre de commerce 15%

Qualité du centre-ville 15%
Offre culturel et loisirs 12%

Dynamisme de l’éco et de l’emploi 12%
Accès au numérique 9%

Politique en faveur des seniors 5%
Politiques sociales 4%

Offre de l ’enseignement supérieur 3%
Politique en faveur de la jeunesse 3%

Ensemble 
des Français

Ensemble 
des Français



Contact : 
VILLES DE FRANCE
94, Rue de Sèvres
75007 Paris
01 45 44 99 61 
conctact@villesdefrance.fr
mpiexecutive.com
twitter : @villes2fr

Contact Presse : 
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21bis rue Lord Byron
75008 Paris
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Présidée par Caroline CAYEUX, maire de Beauvais,

Villes de France, association d’élus pluraliste dont le

président délégué est Jean-François DEBAT, maire

de Bourg-en-Bresse, représente et accompagne les

villes et agglomérations de taille infra-

métropolitaine du territoire national dont elles

forment l'armature urbaine. Elle regroupe ainsi près

de la moitié de la population française.

Villes de France porte l’identité de ces territoires et

défend leurs intérêts dans les débats de

l'aménagement du territoire. Villes de France

informe ses adhérents, réalise les études dont ils

ont besoin, organise les événements qui les font

connaître, valorise les positions communes sur les

sujets majeurs pour la « qualité de ville » : gestion

locale, développement économique et attractivité,

innovation et enseignement supérieur, commerces

et services publics, développement durable et

qualité environnementale…

mailto:francois-xavier.doat@evidenceparis.fr

