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Aspirations et projets de mobilité 

résidentielle des Franciliens 
 

INTRODUCTION 

 

Alors que le développement urbain ne cesse de progresser et s’étend désormais sur l’immense 

majorité du territoire de la France métropolitaine (si l’on s’en tient au zonage en aires urbaines 

mis en place par l’Insee en 2010, près de 95% de la population française se trouve distribuée 

dans des espaces sous l’influence des villes), le rapport aux grands espaces urbains évolue. 

Associée au bruit, à la pollution, à la surpopulation, à des valeurs immobilières dépassant le seuil 

du raisonnable, ainsi qu’à un étalement urbain générateur de déplacements de plus en plus 

insoutenables, la très grande ville semble ne plus constituer le modèle utopique dominant dont 

elle était autrefois l’objet. 

Entre 2009 et 2014, 15 des 22 villes-centres des métropoles françaises enregistrent des soldes 

migratoires négatifs. L’analyse nationale des arrivées et des départs par département sur la 

même période révèle une tendance générale à la migration vers le sud et l’ouest de la France – 

avec des soldes particulièrement élevés dans les zones littorales. La nette majorité des 

métropoles qui parviennent encore à attirer davantage d’habitants qu’elles en perdent sont 

d’ailleurs celles qui bénéficient de cette proximité au littoral (Montpellier, Nantes, Bordeaux, 

Rennes…).  

 

 

 

Alors que les migrations et les choix résidentiels des ménages sont historiquement dirigés par la 

distribution de l’emploi et les choix de localisation des entreprises dans les grands centres 
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urbains et en particulier à Paris et sa région, la relation semble s’inverser – avec des flux 

résultant de plus en plus fréquemment des préférences des ménages en termes d’aménités et de 

cadre de vie et une progression de l’emploi mécaniquement engendrée par la croissance 

démographique induite par ces migrations1.  

Les résultats observés dans l’Observatoire des usages émergents de la ville (L’ObSoCo, 2017) 

semblent confirmer le poids croissant des enjeux relatifs au cadre et à la qualité de vie dans les 

choix résidentiels des ménages. Ils soulignent par ailleurs une forte corrélation entre le degré 

d’urbanisation de la zone de résidence et l’aspiration à partir « vivre ailleurs » (qui approche les 

60% au sein des villes-centres des métropoles françaises contre 25% dans les communes 

isolées hors influences des pôles urbains).  

 

 

 

En Ile-de-France, région la plus dense et la plus urbanisée du territoire, le taux d’évolution annuel 

de la population dû au solde migratoire apparent est négatif depuis le milieu des années 70. A 

Paris, alors que les débuts des années 2000 étaient marquées par le retour de la croissance 

démographique, entre 2010 et 2015 la population a été à nouveau réduite de près de 40 000 

habitants. Le taux de natalité – significativement supérieur à la moyenne nationale du fait de la 

jeunesse de la population parisienne – ne permet plus de compenser le solde migratoire, lui aussi 

négatif depuis plus de 40 ans. Plusieurs études abordant la question des choix résidentiels 

semblent indiquer une accélération potentielle de cette tendance que l’on observe depuis le 

début des années 70. Les soldes migratoires ne constitueraient que la partie immergée de 

l’iceberg, une partie significative de la population francilienne aspirant en fait à quitter la région. 

Dans l’Observatoire des usages émergents de la ville, 62% des Franciliens déclarent qu’ils 

aimeraient déménager et aller vivre ailleurs (sans que l’on sache si cet ailleurs se situe en-dehors 

ou à l’intérieur de l’Ile-de-France). Dans l’étude « Modes de vie et mobilité : quelles aspirations 

                                                      

1
 « Si on maintient l'hypothèse selon laquelle les ménages peuvent faire valoir leurs préférences et ne plus être contraints 

par le lieu de travail au sens historique du terme, dépendant de la concentration des lieux de production manufacturière, 

et si on prend en compte l'évolution de la structure de la dépense des ménages vers des services nécessitant la 

colocalisation du producteur et du consommateur, on peut imaginer que, à terme, la géographie de l'emploi suive la 

géographie de l'expression de la préférence des ménages ». Aubert F. [2010], "Et si les choix résidentiels des ménages 

s'émancipaient des contraintes de localisation liées à l'emploi ... ?", Territoires 2040. Aménager le Changement, Revue 

d'étude et de prospective, n°1, Datar, pp. 79-83 



             ASPIRATIONS  ET  PROJETS  DE  MOBILITE  RESIDENTIELLE  DES  FRANCILIENS 

                RAPPORT  D’ETUDE  

 

 

     

           PAGE 5  

 

 

pour le futur »2, 42% des Franciliens situent leur lieu de vie idéal dans une autre région, voire un 

autre pays – conte 28% dans le reste de la France, un écart qui souligne la dimension très 

spécifique de l’Ile-de-France notamment due à sa densité exceptionnellement élevée. Une 

enquête de Cadremploi3 fait par ailleurs ressortir le désir de mobilité régionale de 80% des cadres 

parisiens. Dans un contexte où les préférences des ménages semblent prendre le dessus sur les 

considérations liées à l’emploi et où les enjeux de localisation de la force de travail sont nuancés 

par le développement des technologies numériques, les conséquences de cette aspiration à 

quitter la région pourraient bel et bien se traduire par une diminution significative de la population 

francilienne dans les décennies à venir. 

 

Alors quelle est la part des Franciliens qui souhaitent véritablement quitter la région ? 

Combien envisagent sérieusement de le faire dans un futur proche ? Quelles sont les 

facteurs qui contribuent le plus à ce désir de départ (la volonté de rejoindre sa famille en 

province, le coût de l’immobilier trop élevé, les conditions de vie en Ile-de-France…) ? Qui, 

parmi les Franciliens, sont les plus désireux de quitter la région (observe-t-on la 

progression d’un phénomène de gentrification ou au contraire les départs touchent-ils 

également les catégories sociales les plus favorisées) ? Et où, précisément, les 

Franciliens souhaiteraient-ils se relocaliser ?  

Afin de répondre à ces questions, nous avons interrogé un échantillon de 2227 personnes 

représentatif de la population francilienne âgée de 18 à 69 ans4. Les résultats de l’enquête 

confirment le désir marqué de près d’un Francilien sur deux de quitter l’Ile-de-France - dont 26% 

qui envisagent sérieusement de concrétiser leur projet de départ au cours des 5 prochaines 

années. Le profil sociodémographique des individus sur le départ ne se démarque par ailleurs 

pas significativement de celui de la population francilienne. Le départ à la retraite, le retour à la 

région d’origine ou encore la fuite de la région par les catégories les plus modestes ne suffisent 

pas à expliquer la tendance – qui apparait avant tout motivée par la recherche d’une meilleure 

qualité de vie, ou pour le dire autrement, par la fuite du cadre de vie francilien. Les pages qui 

suivent décrivent en détail les résultats de cette enquête. 

 

L’ASPIRATION À ALLER VIVRE AILLEURS 

 UN DÉSIR DE « DÉMÉNAGER ET D’ALLER VIVRE AILLEURS » EXPRIMÉ PAR PLUS DE 

DEUX FRANCILIENS SUR TROIS 

 

                                                      

2
 Etude l’ObSoCo / Forum Vies mobiles, 2016 

3
 Etude « Les villes préférées des cadres parisiens », Cadremploi, août 2017 

4
 Etude réalisée en ligne sur le panel de YouGov du 21 décembre 2017 au 22 janvier 2018. Afin de garantir la 

représentativité de l’échantillon, des quotas ont été établis au niveau de chaque département sur les critères 

sociodémographiques suivants : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, niveau de diplôme. Des quotas ont également 

été établis sur la population globale sur les critères du département de résidence 



  

 

PAGE 6 

69% des Franciliens aimeraient déménager et aller vivre ailleurs – dont 39% qui aimeraient 

« beaucoup » (sans préciser à ce stade où se situe cet ailleurs). Cette proportion est 

significativement inférieure à la moyenne parmi les habitants de Paris Intramuros (56%). Elle 

oscille autour des 70% dans le reste des départements de l’Ile-de-France, bien que l’on observe 

une tendance légèrement inférieure dans les départements de l’Ouest de la région (69% dans les 

Hauts-de-Seine et 66% dans les Yvelines contre une part qui tourne plutôt autour des 75% dans 

les départements du Sud et de l’Est).  

 

 UNE ASPIRATION À VIVRE AILLEURS RELATIVEMENT INDÉPENDANTE DES 

CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DES INDIVIDUS 

 

Le profil des individus aspirant à vivre ailleurs ne se démarque pas de manière 

spectaculaire de la moyenne des caractéristiques sociodémographiques des habitants de 

l’Ile-de-France – que l’on considère l’aspiration « forte » (oui, j’aimerais « beaucoup ») ou 

l’ensemble des individus aspirant à vivre ailleurs (« beaucoup » et « un peu » confondus). On 

retient notamment l’absence d’effet d’âge entre 18 et 54 ans et une légère diminution au-delà de 

54 ans. Hommes et femmes aspirent autant les uns que les autres à vivre ailleurs. Les catégories 

les plus diplômées de la population francilienne affichent également une aspiration à vivre ailleurs 

similaire à celle des catégories les moins diplômées. Une corrélation (légère) est observable avec 

le niveau des revenus du ménage. Les individus dont le ménage perçoit moins de 2500€ par 

mois sont légèrement plus nombreux que la moyenne à déclarer qu’ils aimeraient « beaucoup » 

aller vivre ailleurs. Les locataires du secteur privé affichent une aspiration à aller vivre ailleurs 

légèrement plus répandue que les propriétaires (respectivement 75% contre 63% parmi les 

propriétaires ayant intégralement remboursé le crédit de leur logement). C’est également le cas 

des actifs dont le temps de trajet dépasse une heure et demie : 59% aimeraient « beaucoup » 

vivre ailleurs contre 39% en moyenne dans l’ensemble de l’échantillon (mais ils ne représentent 
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pas plus de 2% de la population active de l’Ile-de-France). Malgré ces variations mineures, le 

profil des individus aspirant à vivre ailleurs reste très proche de celui de l’ensemble de la 

population francilienne.  

 

LA DÉFINITION DE L’AILLEURS 

 PRÈS D’UN FRANCILIEN SUR DEUX AIMERAIT QUITTER LA RÉGION PARISIENNE 

 

Dans 2 cas sur 3 (66%), l’aspiration des Franciliens à déménager et partir vivre ailleurs est portée 

par un désir de quitter l’Ile-de-France (pour une autre région voire un autre pays). Rapporté à 

l’ensemble de la population francilienne (66% des 69% de Franciliens aspirant à vivre ailleurs), 

ce chiffre porte à 45% la part des résidents qui souhaiteraient quitter la région parisienne. 

Dans 29% des cas (soit 21% de l’ensemble de la population francilienne), il s’agit d’aller vivre 

ailleurs en Ile-de-France – avec une répartition équilibrée entre Paris Intramuros, petite couronne 

et grande couronne parisienne. 5% seulement (soit 3,5% de l’ensemble de la population 

francilienne) sont indécis et soulignent par leur désir de vivre ailleurs davantage une forme de 

mal-être lié au cadre de vie actuel que l’attrait pour un territoire spécifique. 

 

« Et idéalement, où aimeriez-vous aller vivre ? » 

- Base : Franciliens ayant déclaré qu’ils aimeraient déménager et aller vivre ailleurs (n = 1509) 

 

 

 UN DÉSIR DE QUITTER L’ILE-DE-FRANCE PARTICULIÈREMENT RÉPANDU EN BANLIEUE 

 

Une lecture plus fine des résultats en fonction du département de résidence confirme une 

aspiration moins répandue à vouloir quitter l’Ile-de-France parmi les habitants de Paris 

Intramuros. Alors que près d’un habitant sur deux en banlieue parisienne souhaiterait quitter la 

région, ce n’est le cas que d’un habitant sur trois à Paris.  
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On observe également un double phénomène : un désir d’ajustement de son lieu de vie à la 

marge (1) et une volonté de se rapprocher de Paris (voire d’aller y habiter) parmi les résidents 

des petites et grande couronne parisienne (2). Les désirs de migrations allant dans le sens 

inverse (paris vers la banlieue ou la petite couronne vers la grande couronne) sont très peu 

répandus.  

1. Le désir d’ajustement : dans ce premier cas, l’aspiration à déménager et aller vivre 

ailleurs ne traduit pas un mal-être lié au cadre de vie francilien, mais plutôt un désir de 

changer de logement, voire d’ajuster à la marge son cadre de vie (changer de quartier, 

de ville, tout en restant dans le même type d’environnement…). Ce simple désir 

d’ajustement est légèrement plus fort à Paris : 13% des Parisiens aimeraient aller vivre 

ailleurs, mais en restant dans Paris (soit 23% des Parisiens qui aspirent à vivre ailleurs). 

Il n’atteint que 10% dans les petite et grande couronnes (soit 14% de la population qui 

aspire à vivre ailleurs).  

2. La volonté de se rapprocher de Paris : dans ce second cas, l’aspiration à vivre ailleurs 

ne constitue pas un désir de quitter l’Ile-de-France, mais au contraire une volonté de se 

rapprocher de son centre. 10% des habitants de la grande couronne aimeraient aller 

s’installer dans la petite couronne, 5% à Paris. 9% des habitants de la petite couronne 

souhaiteraient aller vivre à Paris.  

Si ces chiffres ne sont pas négligeables, ils restent toutefois faibles au regard de l’aspiration à 

quitter l’Ile-de-France, majoritaire même parmi les habitants de Paris Intramuros.  
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 UNE ASPIRATION À QUITTER LA RÉGION QUI S’ACCROIT AVEC L’ÂGE 

 

A nouveau, les caractéristiques sociodémographiques des individus sont relativement peu 

corrélées à la manière dont les individus définissent l’endroit dans lequel ils aimeraient 

aller vivre. A noter en particulier que le niveau des revenus du ménage ne semble pas jouer un 

rôle particulier dans le désir de quitter l’Ile-de-France. 

On observe en revanche un effet d’âge significatif à la fois dans l’aspiration à quitter la 

région parisienne et dans la détermination géographique des destinations envisagées.  

Les plus jeunes sont nettement moins nombreux que leurs ainés à vouloir quitter l’Ile-de-France 

(50% chez les 18-24 ans contre 82% chez les 55 ans et plus). Les chiffres ne soulignent toutefois 

pas une rupture brutale chez les séniors – résultat qui aurait pu corroborer l’idée selon laquelle ce 

désir de départ serait simplement porté par une volonté de passer sa retraite au soleil – mais 

davantage une corrélation linéaire à l’âge – qui semble plutôt indiquer, comme le laissent à 

penser les verbatims relevés plus loin dans le questionnaire, une forme de « fatigue de la vie 

parisienne » qui s’installe progressivement avec les années. 

Les plus jeunes sont par ailleurs nettement plus nombreux que leurs ainés à désigner « un 

autre pays » comme destination envisagée (26% chez les 18-24 ans contre 12% chez les plus 

de 55 ans). Inversement, le fait de vouloir s’installer dans « une autre région que l’Ile-de-France » 

est positivement corrélé à l’âge (24% chez les 18-24 ans contre 70% chez les plus de de 55 ans). 

Ces résultats confirment l’attrait plus important et plus généralement la perception plus positive 

du reste du monde parmi les nouvelles générations déjà observés dans d’autres études5. 

 

 

 

                                                      

5
 Voir notamment l’Observatoire des Usages Emergents de la Ville (L’ObSoCo, 2017) qui souligne un sentiment 

d’appartenance plus fort à l’Europe et au reste du monde et une perception de la qualité des relations interpersonnelles 

plus positive chez les jeunes. 
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LES PROJETS DE DÉPART DE L’ILE-DE-FRANCE 

 26% DES FRANCILIENS ENVISAGENT SÉRIEUSEMENT LE DÉPART AU COURS DES 5 

PROCHAINES ANNÉES 

 

Parmi les répondants ayant déclaré qu’ils aimeraient quitter l’Ile-de-France, 57% (soit 26% de 

l’ensemble de la population Francilienne) affirment sérieusement envisager de le faire d’ici les 

5 prochaines années. 

De manière cohérente avec l’intensité des aspirations relevées précédemment, les Parisiens sont 

légèrement moins nombreux que la moyenne à réellement envisager de quitter l’Ile-de-France 

(22%). Les écarts se réduisent toutefois. On relève notamment le cas de l’Essonne, où 

l’aspiration à quitter la région est significativement plus répandue qu’à Paris mais où la 

concrétisation des projets de départ apparait pourtant légèrement plus faible. Le pic est atteint en 

Seine-et-Marne, avec 31% des habitants envisageant de quitter l’Ile-de-France dans les 5 ans à 

venir.  

 

 

 

 UN PROFIL À NOUVEAU PEU INFLUENCÉ PAR LES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-

DÉMOGRAPHIQUES 
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Le profil des individus envisageant de quitter la région dans les 5 ans à venir met en évidence 

une très forte hétérogénéité sociale, influencée à la marge par la région d’origine, le niveau 

des revenus, l’accès à la propriété et le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail.  

 

Toutes les tranches d’âge sont concernées de la même manière par les projets de départ – tout 

juste observe-t-on une très légère surreprésentation des moins de 35 ans. Les retraités ne sont 

pas plus nombreux que la moyenne à prévoir de quitter la région dans les 5 années à venir – au 

contraire on retrouve une très légère surreprésentation des actifs occupés. L’hypothèse selon 

laquelle les départs de l’Ile-de-France seraient en grande partie le fait d’une population 

séniore visant à passer sa retraite au soleil est incorrecte. 

Toutes les catégories socioprofessionnelles sont touchées de la même manière – on 

n’observe pas de surreprésentation notable des CSP- ou des individus peu diplômés parmi le 

profil des personnes projetant de quitter l’Ile-de-France au cours des 5 prochaines années. 

Le fait d’avoir grandi en dehors de l’Ile-de-France est un élément qui favorise les départs – 

probablement du fait d’un ancrage familial en dehors de la région parisienne. Les individus ayant 

grandi en dehors de l’Ile-de-France sont surreprésentés parmi les franciliens qui projettent d’aller 

vivre dans une autre région ou un autre pays (33% contre 20% en moyenne au sein de la 

population francilienne). Il serait toutefois erroné de penser que le « retour à la région 

d’origine » constitue la principale raison des projets de départ – les deux tiers des 

individus envisageant de quitter la région dans les 5 prochaines années ayant grandi en 

Ile-de-France.  

Les locataires du secteur privé sont surreprésentés parmi les individus qui projettent de quitter la 

région parisienne au cours des 5 prochaines années. A l’inverse, les propriétaires et accédants à 

la propriété sont sous-représentés. Ces résultats confirment l’effet du coût de l’immobilier et 

de l’engagement dans l’accession parmi les raisons de départ. Alors que les Franciliens 

étant parvenus à acquérir un bien immobilier semblent moins motivés à partir, les locataires du 

secteur privé, qui subissent les loyers les plus élevés et sont confrontés à des prix du foncier 

rendant l’acquisition d’un logement particulièrement difficile, sont eux plus prompts à envisager le 

départ.  

Si toutes les catégories socioprofessionnelles sont touchées par les projets de départ, on 

observe une légère surreprésentation des ménages percevant moins de 2500€ par mois parmi 

ceux projetant de quitter la région parisienne dans les 5 ans à venir. Concrétisés, ces projets 

de départs contribueraient donc à la poursuite d’un mouvement de gentrification de la 

région parisienne. 

Parmi les actifs, le temps de trajet semble être un élément de motivation des départs – 

mais uniquement aux deux extrémités de l’échelle. Les actifs qui affichent un temps de trajet 

inférieur à 15 minutes sont sous-représentés parmi les personnes envisageant de quitter la 

région. A l’inverse, le poids des actifs affichant un temps de trajet supérieur à une heure et demie 

est deux fois supérieur à la moyenne parmi les individus qui projettent de quitter la région 

parisienne. Ces résultats illustrent bien les effets des conditions de mobilité sur la propension à 

envisager le départ. Ils n’expliquent toutefois qu’une part très faible des projets de départs – les 
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actifs qui déclarent une durée de trajet domicile-travail supérieure à une heure et demie ne 

comptant que pour 2% de la population active en Ile-de-France.  

 

LES MOTIVATIONS AU DÉSIR DE QUITTER L’ILE-DE-FRANCE 

 

Quels sont les facteurs explicatifs à l’origine des désirs de départ d’une partie significative de la 

population francilienne ? Afin de répondre à cette question, nous avons demandé aux répondants 

ayant déclaré qu’ils aimeraient quitter la région de répondre à deux questions. Dans la première, 

ils ont été invités à exprimer librement les raisons qui les poussent à vouloir quitter l’Ile-de-

France. Dans la seconde, nous leur avons soumis une batterie de 16 facteurs explicatifs 

possibles et leur avons demandé d’évaluer dans quelle mesure chacun de ces facteurs 

contribuaient à leur désir de quitter la région. 

 LE RYTHME, LE COÛT DE LA VIE ET LA POLLUTION SONT LES 3 PRINCIPAUX 

FACTEURS SPONTANÉMENT LES PLUS ÉVOQUÉES  

 

En tête des facteurs spontanément évoqués par les répondants, loin devant les autres : le 

rythme de vie trop stressant de la région parisienne – évoqué par 31% des répondants ayant 

mentionné au moins une raison. Le coût de la vie, et parfois plus spécifiquement celui de 

l’immobilier, est mentionné par 18% des personnes interrogées. En troisième position, la 

pollution est évoquée par 16% des répondants.  

 

« Trop de stress, trop de monde, trop de bruit, trop de problèmes. On voudrait 

vivre plus sereinement, être dans un environnement calme. » 

Femme, entre 25 et 34 ans, résidant à Vincennes (94) 

« La vie à Paris est devenue très difficile et stressante même si je vis en 

banlieue limite campagne. Je ne me ressource pas aussi bien que si j’étais en 

province. Certes trouver du travail en province reste compliqué mais pas 

impossible et s’il y a plus reposant je suis preneuse. » 

Femme, entre 35 et 44 ans, résidant à Quincy-Voisins (77) 

« Marre de la ville, de son stress, de sa pollution, de sa vie chère. J'aime la 

nature et aimerait être beaucoup plus en contact avec elle. » 

Homme, entre 55 et 69 ans, résidant dans le 18
e
 arrondissement de Paris (75) 

« Le problème principal est la situation financière. L'Île de France n'est pas faite 

pour la classe modeste. » 

Femme, entre 25 et 34 ans, résidant à Viry-Châtillon (94) 
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« Ras le bol du prix du loyer pour une petite surface, du coût de la vie… Ville 

trop stressante. » 

Homme, entre 35 et 44 ans, résidant dans le 20
e
 arrondissement de Paris (75) 

« La région parisienne est devenue trop polluée. C’est la raison pour laquelle je 

souhaite vivement la quitter pour aller vivre en pleine campagne. » 

Femme, entre 55 et 69 ans, résidant à Antony (92) 

 

Spontanément cités par plus de 10% des personnes interrogées : le climat trop « gris » de l’Ile-

de-France (13%), la recherche plus générale d’une meilleure qualité de vie (12%), la densité trop 

élevée de la région parisienne (11%) et la mentalité de la population francilienne (10%) font 

chacun partie des sept éléments les plus fréquemment évoqués.  

 

« Partir loin du stress et de la grisaille parisienne. » 

Femme, entre 35 et 44 ans, résidant à Boulogne-Billancourt (92) 

« Aller vivre dans le sud de la France, pour une meilleure qualité de vie, le soleil 

plus présent, des gens moins pressés et stressés. » 

Femme, entre 35 et 44 ans, résidant dans le 20
e
 arrondissement de Paris (75) 

« J'aimerais quitter la France et aller dans un pays méditerranéen. Espagne ou 

Portugal, là où le climat est bien meilleur, les habitants plus sympathiques, 

disciplinés, douceur de vivre, bien meilleure qualité de vie… » 

Femme, entre 35 et 44 ans, résidant au Vésinet (78) 

« Je n'en peux plus de la foule, de l'agressivité des gens, des gens pressés qui 

m'obligent à courir. J'ai envie de calme, de me retrouver, de planter mes légumes, 

de les voir pousser. En fait, j'ai envie de vivre... » 

Femme, entre 45 et 54 ans, résidant à Ormesson-sur-Marne (94) 

« L'Ile-de-France est glaciale dans tous les sens du terme, les gens sont froids 

et repliés sur eux-mêmes et la vie y est extrêmement chère et sans convivialité. 

» 

Femme, entre 45 et 54 ans, résidant à Les Essarts-le-Roi (78) 

« La région parisienne est une région surpeuplée. La qualité de vie y est 

médiocre (embouteillage, prix de la vie, prix de l'immobilier, mauvais temps, 

pollution...) et ses habitants sont antipathiques (pas de politesse, incivilités, pas de 

courtoisie, individualisme...). » 

Homme, entre 25 et 34 ans, résidant à Villeneuve-la-Garenne (92) 

 

Plus rares, mais tout même relevés par une part non négligeable de l’échantillon : l’absence de 

contact avec la nature (7%), l’insécurité (6%), la mauvaise qualité des transports publics (6%) ou 

encore le trafic automobile (5%) reviennent fréquemment mais apparaissent comme des 
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éléments de justification secondaires. Spontanément, la question des transports (que ce soit à 

travers le thème des temps de transport trop longs, de la qualité des transports publics ou du 

trafic automobile), est évoquée au moins une fois par 10% des répondants. 

 

« Pour vivre dans un environnement plus vert. » 

Femme, entre 45 et 54 ans, résidant à Courbevoie (92) 

 

« J'en ai un petit peu assez de l'ambiance d'insécurité et de l'individualisme qui 

règne [en Ile-de-France]. » 

Femme, entre 55 et 69 ans, résidant à Fontenay-sous-Bois (94) 

 

« La région parisienne devient chaque année plus année invivable. Le moindre 

déplacement tourne au cauchemar : voiture = embouteillages à n’en plus finir ; 

transports en commun = on sait d'où on part, on ne sait pas quand on part, on ne 

sait pas où et encore moins quand on arrive ; vélo = il faut une dose de témérité de 

plus en plus importante pour se lancer sur des aménagements de moins en moins 

respectés. Alors, si c'est pour rester chez soi sans pouvoir bouger… » 

Femme, entre 45 et 54 ans, résidant à Auvers-sur-Oise (95) 

 

« Mode de vie urbain qui se dégrade de plus en plus. Les transports sont mal 

desservis en banlieue parisienne, malgré les efforts effectués avec le projet du 

Grand Paris. Devoir prendre les transports plus de 3h par jour devient 

fatigant. » 

Femme, entre 18 et 24 ans, résidant à Montfermeil (93) 

 

« Je souhaiterais quitter la région parisienne car la population est trop nombreuse, 

les transports deviennent difficiles et je perds énormément en qualité de vie. » 

Femme, entre 35 et 44 ans, résidant dans le 20
e
 arrondissement (75) 

 

Il est également intéressant de noter que des éléments tels que la volonté de se rapprocher de 

son entourage (famille, amis…), le départ à la retraite ou encore le retour à la région d’origine, 

dont on aurait pu faire l’hypothèse qu’ils étaient au centre des motivations au départ ne sont 

finalement que très peu évoqués. 
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« Pour quelles raisons aimeriez-vous quitter la région parisienne et 

aller vivre ailleurs ? » 

- Question ouverte ; Base : Franciliens ayant déclaré qu’ils aimeraient quitter l’Ile-de-

France et ayant évoqué au moins une raison (n = 904) 

 

 

Sur l’ensemble des réponses évoquées, les éléments relevant du registre de la qualité de vie 

(que ce soit à travers le rythme, de la volonté de s’éloigner de la pollution, de rechercher un 

meilleur climat, un meilleur cadre de vie, moins densément peuplé ou plus vert…) semblent 

globalement l’emporter sur les considérations économiques et celles liées aux enjeux de 

mobilité – qui sont par ailleurs elles-mêmes fréquemment associées à des enjeux de qualité de 

vie : logements trop petits, perte de temps de vie due aux déplacements trop longs, inconfort lors 

de la mobilité… 

 

Une analyse des occurrences dans les mots utilisés pour exprimer les raisons pour lesquelles on 

aimerait quitter la région confirme ce constat. Le terme le plus fréquemment utilisé : « vie » 

(255 occurrences parmi les 904 répondants ayant évoqué au moins une raison, auxquelles nous 

pourrions rajouter les 108 occurrences du mot « vivre » qui est le verbe le plus fréquemment 

utilisé). Que ce soit la qualité de vie, le coût de la vie, le rythme de vie, le cadre de vie… les 

discours visant à justifier l’aspiration au départ mettent la « vie » au centre, à l’image de cette 

habitante d’Ormesson-sur-Marne qui exprime son désir de quitter l’Ile-de-France en concluant 

« en fait j’ai envie de vivre… ». 
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 UNE PLURALITÉ DE FACTEURS QUI SE COMBINENT POUR CRÉER LE SENTIMENT D’UNE 

MAUVAISE QUALITÉ DE VIE 

 

Interrogés plus précisément sur une liste de 16 facteurs contribuant potentiellement au désir de 

quitter l’Ile-de-France, les réponses nuancent sensiblement la hiérarchie des éléments évoqués 

précédemment. Si le rythme de vie est à nouveau l’élément le plus fréquemment cité comme 

contribuant « beaucoup » au désir de quitter la région parisienne (dans 67% des cas), 5 autres 

motifs affichent en réalité des scores très proches : la pollution de l’air (qui contribue « beaucoup 

au désir de quitter l’Ile-de-France dans 64% des cas), le coût de l’immobilier (64%), le trafic 

automobile (62%), la densité, la surpopulation, le manque d’espace (61%), et la mentalité des 

Franciliens (60%). L’intensité de l’aspiration au départ relevée précédemment semble donc 

résulter d’une accumulation de facteurs qui se combinent pour créer le sentiment d’une 

mauvaise qualité de vie en Ile-de-France – sans qu’un prédomine véritablement sur les autres. 

 

« Dans quelle mesure les éléments suivants contribuent-ils à votre 

désir de quitter la région parisienne ? » 

- Base : Franciliens ayant déclaré qu’ils aimeraient quitter l’Ile-de-France (n = 1011) 
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On retrouve le thème des transports et des temps trop longs évoqué par 76% des individus 

aspirant à quitter la région (mais moins de la moitié d’entre eux estiment que ce facteur contribue 

« beaucoup » à leur volonté de quitter l’Ile-de-France). Comme l’indiquaient déjà les réponses 

spontanément évoquées par les répondants, le cadre de vie prévaut sur les temps de 

transport parmi les motifs de départ. A noter tout de même que, regroupés, les réponses 

« trafic automobile » et « temps de transport trop longs » sont cités par 71% des répondants 

comme contribuant « beaucoup » à leur désir de quitter la région.  

Les enjeux de contact avec la nature sont mentionnés dans près de 80% des cas, mais 

apparaissent plus fréquemment comme une motivation secondaire ne contribuant souvent 

« qu’un peu » au désir de quitter la région parisienne. 

Comme l’analyse du profil des individus aspirant à quitter l’IDF et les raisons spontanément 

évoquées l’indiquaient, la volonté de retourner dans sa région d’origine ou de se rapprocher de 

sa famille sont des motivations qui existent, mais elles sont minoritaires, nettement moins 

fréquemment évoquées que celles relatives à l’inconfort du mode de vie francilien. 

 

Les motivations à l’aspiration au départ varient relativement peu en fonction de la zone de 

résidence au sein de l’Ile-de-France. On retient notamment que le rythme de vie est évoqué avec 

la même fréquence à Paris que dans les petite et grande couronnes parisiennes – comme l’est le 

coût de l’immobilier ou encore le trafic automobile. La pollution, la surpopulation et les flux 

touristiques sont légèrement plus souvent cités par les Parisiens, à l’inverse de l’insécurité qui est 

plus fréquemment mentionnée par les habitants de la banlieue parisienne. Mais le seul écart 

majeur concerne l’absence de contact avec la nature et la difficulté à accéder aux espaces 

naturels – éléments très fréquemment évoqués par les Parisiens, légèrement moins par les 

habitants de la petite couronne parisienne et beaucoup moins par les habitants de la grande 

couronne.  

 

LES DESTINATIONS ENVISAGÉES 

 DANS 80% DES CAS, LES DESTINATIONS ENVISAGÉES EXCLUENT LE MODÈLE DE LA 

GRANDE VILLE 

 

Interrogés sur les destinations envisagées, seuls 20% des Franciliens déclarent viser « le centre 

d’une grande ville, d’une métropole » (9%) ou « la périphérie d’une grande ville, d’une 

métropole » (11%). Dans 80% des cas, l’aspiration à quitter l’Ile-de-France se traduit donc 

par un désir de changer assez radicalement de cadre de vie – les « villes de taille moyenne » 

et « petites villes ou villages situés dans la périphérie d’une grande ville » étant les réponses les 

plus fréquemment citées (respectivement 29% et 27%). Les territoires isolés des pôles urbains 

(« petites villes ou villages éloignés des grands pôles urbains » et « habitats isolés à la 

campagne ») attirent 24% des Franciliens qui aimeraient quitter la région – un score dont il est 

intéressant de relever qu’il est supérieur à celui du territoire métropolitain.  
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« Idéalement, si vous quittiez la région parisienne, où aimeriez-vous 

aller vivre ? » 

- Base : Franciliens ayant déclaré qu’ils aimeraient quitter l’Ile-de-France (n = 1011) 

 

 LE SUD ET L’OUEST DE LA FRANCE : DESTINATIONS PRIVILÉGIÉES DES FRANCILIENS 

 

62% des Franciliens qui aimeraient quitter la région ont une idée plus ou moins précise de 

l’endroit dans lequel ils aimeraient vivre (si ce n’est la commune, ils envisagent un département 

ou une région spécifique). De manière cohérente avec les migrations interrégionales observées 

au cours des dernières années, ce sont les régions du Sud et de l’Ouest qui sont les 

destinations les plus fréquemment envisagées par les Franciliens. Plus de 40% des 

répondants situent l’endroit où ils aimeraient aller vivre en Occitanie (19%), en Nouvelle-

Aquitaine (17%) ou en Provence-Alpes-Côte-d’Azur (13%)6.  

Evoquées plus rarement, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bretagne et la Normandie sont les 3 

régions françaises qui suivent dans le classement. 

On retrouve également, avec une récurrence non négligeable, l’attrait pour l’international, et 

en premier lieu les autres pays européens – qui attirent 12% des répondants. L’Amérique 

(essentiellement les Etats-Unis et le Canada) est citée par 7% des répondants. Le reste du 

monde est évoqué de manière plus marginale : 4% pour l’Asie, 3% pour l’Afrique, 1% pour 

l’Océanie.  

 

 

 

 

                                                      

6
 Les personnes interrogées avaient la possibilité de sélectionner plusieurs destinations différentes. Les résultats 

observés par région ne peuvent de fait pas être simplement additionnés. Le chiffre de 40% représente le pourcentage de 

répondants ayant évoqué au moins une de ces 3 régions. 
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« Où précisément aimeriez-vous aller vivre ? » 

- Question ouverte ; réponses recodées à partir de la commune, du département ou 

de la région évoquée ; Base : individus ayant déclaré qu’ils aimeraient quitter l’IDF et 

avoir une idée précise de l’endroit où ils aimeraient aller vivre (n = 636) 

 

 

LES FREINS AU DÉPART 

 

Quelles sont les raisons qui poussent une partie des Franciliens à ne pas concrétiser leur projet 

de départ ? Comme précédemment, nous avons interrogés les répondants en deux temps. Dans 

une première question, les Franciliens qui avaient déclaré qu’ils aimeraient quitter l’Ile-de-France 

mais qu’ils ne l’envisageaient pas pour les 5 années à venir ont été invités à exprimer librement 

les raisons de cet état de fait. L’évaluation d’une liste de 6 facteurs pouvant contribuer au fait 

qu’ils choisissent de rester dans la région leur a ensuite été soumise.  

 L’EMPLOI EST LE PREMIER FREIN SPONTANÉMENT ÉVOQUÉ À LA CONCRÉTISATION 

DES PROJETS DE DÉPART 

 

En tête des freins spontanément évoqués : l’emploi, les contraintes professionnelles (les 

siennes ou celles de la personne avec laquelle on vit) sont cités par 59% des répondants.  

 

« Ayant encore environ 15 ans à travailler et mon épouse étant comptable, il 

serait difficile pour elle à 50 ans de retrouver le même poste en province. Pour 
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ma part étant ambulancier, il y a très peu de postes vacants en province et ayant 

encore des projets professionnels, il me serait compliqué de quitter la région à 51 

ans. » 

Homme, 51 ans, résidant à Argenteuil (95) 

 

« Pas de travail dans le Nord. Avec plus d’expérience J'envisagerai de devenir 

freelance et de m'installer dans le Nord. » 

Femme, entre 35 et 44 ans, résidant à Rueil-Malmaison (92) 

 

Les attaches, l’entourage en région parisienne (famille, amis, conjoint(e), enfants…) sont 

évoqués dans 29% des cas. Autant que les attaches familiales ou amicales, c’est le thème du 

cycle de vie qui semble ici ressortir – avec le sentiment d’un changement de cadre de vie plus 

facile préalablement à l’entrée dans la vie active ou après le passage à la retraite, une fois que 

les enfants sont plus âgés et partis du domicile familial.  

 

« Ma femme est originaire de région parisienne et sa famille est ici donc c’est mort 

! :) » 

Homme, entre 35 et 44 ans, résidant à Massy (91) 

 

« J'ai une fille de 12 ans et suis en plein divorce, donc pour ne pas l'éloigner de 

son père. » 

Femme, entre 35 et 44 ans, résidant à Champigny-sur-Marne (94) 

 

« Je serai beaucoup plus sereine et mieux apte à prendre cette dure décision 

lorsque la situation de mes deux enfants sera telle que je n'aurais plus à 

m'en faire pour eux : travail sûr, logement, etc. » 

Femme, entre 45 et 54 ans, résidant à Rosny-sous-Bois (93) 

 

Sur la troisième marche du podium, le fait de ne pas avoir les moyens financiers pour changer 

aussi radicalement de lieu de vie est mentionné par 19% des personnes interrogées. Souvent 

associés (et nécessairement liés) à l’occupation professionnelle, la question des moyens 

financiers semble elle aussi renvoyer au sujet de la concentration de l’emploi en Ile-de-France. 

74% des répondants évoquent ainsi soit les contraintes professionnelles, soit leur manque de 

moyens financiers pour quitter l’Ile-de-France.  

 

« Pas les moyens je vis avec 800 euros par mois, il faut retrouver un travail et 

avoir un mode de transport... » 

Femme, entre 45 et 54 ans, résidant dans le 15
e
 arrondissement de Paris (75) 
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« Habitant dans un HLM, j'aurais du mal à trouver [un logement] en Normandie. Je 

ne suis pas riche. Dommage. » 

Femme, entre 45 et 54 ans, résidant à Puteaux (92) 

 

« Nous n'avons pas la situation financière adaptée pour un tel changement. » 

Femme, entre 25 et 34 ans, résidant à Viry-Châtillon (91) 

 

Ces 3 registres (emploi, attaches et moyens financiers) constituent la très grosse majorité des 

motifs spontanément évoqués à la décision de rester en Ile-de-France. Très rarement 

mentionnés, le fait de se sentir trop âgé pour changer de lieu de vie, l’attachement à la diversité 

des activités en Ile-de-France ou encore le fait de ne pas disposer d’un véhicule ou du permis de 

conduire ne paraissent constituer que des motifs très secondaires dans les facteurs faisant 

obstacles à l’aspiration des Franciliens à quitter la région.  

 

« Vous avez déclaré que vous aimeriez aller vivre en dehors de la 

région parisienne mais que vous ne l’envisagiez pas sérieusement d’ici 

les 5 prochaines années. Pour quelles raisons ? » 

- Question ouverte ; Base : individus ayant déclaré qu’ils aimeraient quitter l’IDF mais 

qui ne l’envisagent pas pour les 5 prochaines années ayant évoqué au moins une 

raison (n = 279) 

 

 

L’analyse des occurrences dans les discours des répondants justifiant leur choix de ne pas 

quitter l’Ile-de-France confirme le poids de l’emploi parmi les obstacles à l’aboutissement des 

aspirations résidentielles. Le terme le plus fréquemment utilisé : « travail » (101 occurrences 
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parmi les 279 répondants ayant évoqué au moins une raison). Le terme qui arrive en deuxième 

position « enfants » affiche un nombre d’occurrences nettement plus faible (38). Des résultats 

que l’on est tenté de rapprocher des occurrences observées lors de l’expression des motifs de 

départ : la « vie » vs « le travail ». On part pour vivre mieux, ou on reste pour le travail… Dans un 

contexte où les choix résidentiels semblent se dissocier progressivement des questions d’emploi 

et résulter de plus en plus fréquemment des préférences des ménages, ces résultats confortent 

l’idée selon laquelle les aspirations au départ pourraient effectivement se traduire par une 

réduction significative de la population francilienne.  

 

 DANS 77% DES CAS L’EMPLOI EST ÉVOQUÉ COMME UN FREIN AU DÉPART 

 

Interrogés, cette fois de manière assistée, sur les facteurs constituant des obstacles aux projets 

de départ, les répondants confirment la hiérarchie des motifs évoqués spontanément. Le 

fait de ne pas vouloir quitter son emploi actuel ou la crainte de ne pas en retrouver un équivalent 

est le frein le plus fréquemment cité – par 77% des répondants, dont 54% le désignant comme un 

élément contribuant « beaucoup » au choix de ne pas quitter la région. L’ancrage social en Ile-

de-France, est à nouveau en deuxième position. L’attachement aux aménités de la vie parisienne 

ressort également comme frein pour 80% des répondant mais apparait davantage comme un 

motif secondaire, ne contribuant généralement « qu’un peu » au choix de rester en Ile-de-France. 

De la même manière, l’aspect contraignant du changement de lieu de vie est cité par plus de 

60% des répondants, mais majoritairement comme un motif secondaire. Les contraintes liées aux 

logements et celles associées aux désaccords conjugaux en termes de lieux de vie arrivent en 

queue de classement – évoqués par moins d’un tiers des répondants.   
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« Dans quelles mesures les éléments suivants contribuent-ils au fait 

que vous n’envisagiez pas sérieusement de quitter la région parisienne 

d’ici les 5 prochaines années ? » 

- Base : individus ayant déclaré qu’ils aimeraient quitter l’IDF mais qui ne l’envisagent 

pas pour les 5 prochaines années (n = 312) 

 

 

 

MOBILITÉS EN ILE-DE-FRANCE ET ASPIRATIONS AU DÉPART 

 

Quel est l’impact de la mobilité des Franciliens sur leur aspiration à quitter l’Ile-de-France ? 

L’analyse des motifs évoqués pour justifier la volonté de partir nous donne de premiers éléments 

de réponses. Spontanément, comme de manière assistée, les conditions de déplacements (que 

ce soit à travers la durée des trajets, les difficultés à se déplacer en voiture ou les 

dysfonctionnements des transports publics) sont évoquées par les répondants, mais ne font pas 

toujours partie du haut du classement. De manière assistée, le « trafic automobile » (sans que 

l’on sache s’il est évoqué pour sa contribution à la pollution francilienne, au bruit, au manque 

d’espace ou aux difficultés de déplacements qu’il engendre) fait tout de même partie des 

facteurs en tête de classement, évoqué par 89% des personnes interrogées comme un 

élément contribuant au désir de quitter l’Ile-de-France – dont 62% pour lesquels il contribue 

« beaucoup ». Plus précisément, les « temps de transport trop longs » (tous types de transport 

confondus), sont cités par 76% des répondants – dont 48% pour lesquels ils contribuent 

« beaucoup » à leur désir de quitter l’Ile-de-France. Mais une vision globale des motifs de départ 

amenait plutôt à conclure que les difficultés liées aux déplacements faisaient partie d’une liste 

multiple d’éléments se combinant pour créer le sentiment d’une mauvaise qualité de vie dans la 
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région qui tendrait encore à se dégrader (« la vie en Ile-de-France devient chaque année de plus 

en plus invivable ») – liste parmi laquelle le stress lié au rythme de vie, la pollution ou encore le 

coût de l’immobilier semblaient prédominer parmi les réponses spontanément évoquées. En 

outre, les aménités de la vie parisienne (dont la diversité des transports fait partie), sont évoqués 

par 80% des Franciliens pour justifier leur choix de rester en Ile-de-France malgré une aspiration 

exprimée à quitter la région.  

 

Afin de creuser la question, nous avons interrogé les Franciliens sur leurs pratiques de mobilité 

quotidienne : temps de trajet pour se rendre sur leur lieu d’activité, modes de transport utilisés, 

nature des déplacements… Après avoir fait un point sur la mobilité des Franciliens, il s’agira ici 

d’observer dans quelle mesure les modalités de cette mobilité sont corrélées à trois variables : 

l’aspiration à déménager et aller vivre ailleurs (quel que soit la nature de « l’ailleurs »), l’aspiration 

à quitter l’Ile-de-France, et le fait d’envisager sérieusement de quitter l’Ile-de-France au cours des 

5 prochaines années.  

 

 TRANSPORTS COLLECTIFS ET MARCHE À PIED DOMINENT LA MOBILITÉ FRANCILIENNE 

 

Lors de leurs déplacements du quotidien, 79% des Franciliens déclarent utiliser les transport 

collectifs – dont 49% qui les désignent comme faisant partie de leurs modes de transport 

principaux. La marche à pied (au-delà de 10 minutes sur un trajet) est citée par 86% des 

Franciliens – dont 45% comme l’un des modes de transport principaux. La voiture en tant que 

conducteur n’arrive qu’en troisième position avec 55% seulement – dont 37% en tant que mode 

de transport principal. Vélo, deux-roues motorisé, mobilité automobile partagée et objets de 

glisse urbaine n’apparaissent que de manière marginale parmi les modes de transport principaux. 

Aucun n’excède 5%. 
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Cette lecture transversale dissimule sans surprise une très forte disparité entre le cœur de 

l’Ile-de-France et les départements qui en sont les plus éloignées. Dans Paris Intramuros, la 

combinaison transports collectifs et marche à pied domine très largement parmi les modes de 

transport principaux (respectivement 71% et 52% contre seulement 12% pour la voiture en tant 

que conducteur). C’est également le cas, dans une moindre mesure dans la petite couronne 

parisienne où les transports collectifs représentent l’un des modes de transport principaux pour 

53% des habitants, la marche à pied 51%, contre seulement 29% pour la voiture en tant que 

conducteur. La hiérarchie s’inverse dans les départements de la grande couronne où la voiture 

représente l’un des modes de transport principaux pour 53% des habitants, contre seulement 

37% pour les transports collectifs et la marche à pied.  

A noter en revanche que l’usage du vélo comme mode de transport principal ne varie pas de 

manière significative que l’on soit à Paris, dans la petite ou la grande couronne (avec un taux 

d’utilisation qui avoisine les 5% à chaque fois).  

 

 LES ACTIFS FRANCILIENS METTENT EN MOYENNE 37 MINUTES POUR SE RENDRE SUR 

LEUR LIEU DE TRAVAIL 

 

Les actifs occupés résidant en Ile-de-France mettent en moyenne 37 minutes pour se rendre sur 

leur lieu de travail. Les étudiants affichent une durée moyenne de trajet similaires – 36 minutes 

pour se rendre sur leur lieu d’études.  
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Sans surprise, les populations résidant dans le centre de l’Ile-de-France (Paris Intramuros et 

petite couronne), affichent des durées moyennes inférieures à celles situées dans la périphérie. 

Le pic est atteint en Essonne (avec une moyenne de 44 minutes de trajet pour un aller simple, 

soit près d’une heure et demie de mobilité quotidienne liée à l’activité professionnelle). Le niveau 

le plus bas est observé à Paris et dans les Hauts-de-Seine (33 minutes pour un aller simple).  

Le rapport semble toutefois s’inverser quand il s’agit de la mobilité liée aux loisirs ou aux activités 

sociales, où les durées de trajet semblent légèrement supérieures à Paris alors qu’elles 

atteignent leur plus bas niveau dans les Yvelines et dans le Val d’Oise (probablement aussi du 

fait d’une mobilité moins fréquente).  

 

 LA NETTE MAJORITÉ DES DÉPLACEMENTS DES ACTIFS FRANCILIENS SE FAIT DE LA 

BANLIEUE PARISIENNE VERS LA BANLIEUE PARISIENNE 

 

A partir de la commune du lieu de travail (ou d’études) déclarée par les répondants et leur 

commune de résidence, une typologie de la population active (la notion de population active 

étant ici entendue comme le regroupement des actifs occupés et des étudiants) a été établie en 

fonction de la nature des déplacements quotidiens. Six groupes ont été constitués : 

 

 Les Parisiens qui travaillent ou étudient dans Paris Intramuros (16% de la population 

active) 

 Les Parisiens qui travaillent ou étudient en banlieue parisienne (3%) 

 Les habitants de la banlieue parisienne qui travaillent ou étudient en banlieue parisienne 

(64%) 

 Les habitants de la petite couronne parisienne qui travaillent ou étudient à Paris (10%) 

 Les habitants de la grande couronne parisienne qui travaillent ou étudient à Paris (6%) 

 Les Franciliens qui travaillent en dehors de l’Ile-de-France, quel que soit leur lieu de 

résidence (1%) 

 

Au moins deux résultats méritent d’être soulignés. En premier lieu, le constat d’une nette 

majorité des déplacements qui se fait de la banlieue vers la banlieue. La mobilité pendulaire 

de la banlieue parisienne vers Paris ne concerne que 16% de la population active. En second 

lieu, le taux extrêmement faible de Franciliens travaillant en dehors de l’IDF (1% arrondis à 

l’excès, 0,8% pour être précis), que l’on est tenté de rapprocher des motifs spontanément 

évoqués pour justifier le choix de rester en Ile-de-France : l’emploi. Extrêmement peu des actifs 

qui obtiennent un poste en-dehors de l’Ile-de-France font manifestement le choix d’y rester. 
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Le temps de trajet moyen pour se rendre sur son lieu d’activité est fortement corrélée à la nature 

des déplacements. Les Parisiens dont le lieu de travail ou d’études se situe à Paris affichent la 

durée moyenne la plus faible (30 minutes). Les habitants de la banlieue parisienne travaillant ou 

étudiant en banlieue parisienne déclarent un trajet moyen de 35 minutes. Mais ce sont les 

« commuters » effectuant des déplacements pendulaires entre la banlieue et Paris qui affichent 

les temps de trajet les plus élevés : 42 minutes pour les résidents de la petite couronne, 60 

minutes (soit deux heures de mobilité professionnelle effectuée quotidiennement) pour les 

habitants de la grande couronne.  

 

A noter par ailleurs que si les transports collectifs dominent la mobilité de la majorité des groupes 

de cette typologie, les habitants de la banlieue travaillant en banlieue (le groupe qui représente 

l’essentiel des déplacements des Franciliens) font exception avec un usage de l’automobile qui 

excède légèrement celui des transports collectifs. 

 

 DES PRATIQUES DE MOBILITÉ RELATIVEMENT PEU CORRÉLÉES AUX PROJETS DE 

DÉPART DES FRANCILIENS 

 

Dans quelle mesure les faits d’aspirer à vivre ailleurs, à situer cet ailleurs en-dehors de l’Ile-de-

France, et à envisager sérieusement le départ d’ici les prochaines années sont-ils alors corrélés 

aux pratiques de mobilité des Franciliens ? Relativement peu.  

 

Les modes de transport principaux semblent avoir peu d’incidence sur l’aspiration générale à 

vivre ailleurs. On observe certes une propension plus élevée des Franciliens qui utilisent la 

voiture au quotidien à aspirer à quitter l’IDF (53% contre 45% en moyenne et 36% pour ceux qui 

utilisent le vélo). Mais les écarts se réduisent lorsque l’on s’intéresse à la concrétisation des 

projets de départ – les projets de départ dans les 5 ans à venir sont à peu près équivalents quel 

que soient les modes de transport principalement utilisés au quotidien.  
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La durée de trajet domicile-travail (ou domicile-études) n’a une influence que dans ses valeurs 

extrêmes. Les individus affichant une durée de déplacement inférieure à 15 minutes sont 

effectivement légèrement moins nombreux que la moyenne à envisager de quitter l’IDF dans les 

5 ans à venir à l’inverse de ceux qui déclarent une durée supérieure à une heure et demie. Ces 

résultats sont toutefois nuancés par des écarts limités et des effectifs faibles dans cette dernière 

catégorie (avec 44 répondants l’écart pourrait être expliqué par un simple effet statistique).  

 

 

 

La nature (origine-destination) des déplacements joue également à la marge sur les aspirations – 

les individus qui habitent et travaillent à Paris sont légèrement moins nombreux que la moyenne 

à aspirer à vivre ailleurs et à situer cet ailleurs en dehors de l’IDF contrairement aux commuters 

résidant dans la grande couronne –, mais ne se répercute pas non plus sur les projets de départ. 

 

 

 

Un modèle de régression linéaire multiple visant à expliquer le fait de sérieusement envisager de 

quitter la région dans les 5 années à venir confirme ces résultats. Ont été introduites dans le 

modèle les variables explicatives suivantes : l’âge, le sexe, la situation professionnelle, la 

catégorie socioprofessionnelle, le département de résidence, le niveau de diplôme, le niveau des 

revenus mensuels nets du ménage, la région d’origine, la composition du foyer, le statut 
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d’occupation du logement, le type de logement habité, la durée du trajet domicile-travail, la nature 

des déplacements et les modes de transport principaux. Le principal résultat du modèle se situe 

dans l’analyse du coefficient de détermination7 : 0,08 pour le R² standard, 0,05 pour le R² ajusté. 

L’ensemble de ces variables, qui comportent une grande partie des caractéristiques socio-

démographiques des individus ainsi que les modalités de leurs pratiques de mobilité, échouent à 

expliquer plus de 5% des projets de départ.  

 

Les modalités de la mobilité en Ile-de-France, comme par ailleurs les caractéristiques socio-

démographiques des individus, ne semblent donc influer que de manière marginale sur 

l’aspiration et la concrétisation des projets de départ. Ces résultats confirment l’analyse d’un désir 

de quitter la région motivé par une combinaison de facteurs, dont les conditions de mobilité font 

partie, mais ne sont qu’un des éléments contribuant à la perception plus large d’une qualité de 

vie médiocre en Ile-de-France qui tend par ailleurs à se dégrader – stress lié au rythme de vie, 

pollution et coût de la vie et de l’immobilier étant des facteurs prédominants dans le 

développement de ce sentiment.  

  

                                                      

7
 R², le coefficient de détermination vise à mesurer le pourcentage de la variance expliqué par les variables introduites 

dans le modèle. Il s’étend sur une échelle de 0 à 1. A 0, le modèle échoue totalement à expliquer les variations de la 

variable à expliquer. A 1, il en explique 100% de la variance, autrement dit, les variables explicatives contenus dans le 

modèle expliquent totalement la variable à expliquer. Le R² ajusté est une version « corrigé » du coefficient de 

détermination qui prend en compte le nombre de variables introduites dans le modèle (le R² standard ayant pour défaut 

de s’accroitre mécaniquement à chaque fois que l’on rajoute une variable, même si la relation statistique observée n’est 

due qu’au hasard). 
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ANNEXES MÉTHODOLOGIQUES 

 LE REDRESSEMENT DE L’ÉCHANTILLON 

 

La structure de l’échantillon brute à la fin du terrain présentant une surreprésentation non-

négligeable de femmes, de personnes de plus de 55 ans et de titulaires d’un diplôme de 

l’enseignement supérieur – et une sous-représentation symétrique des hommes, des personnes 

de moins de 25 ans et des catégories les moins diplômées (diplôme inférieur ou égal au brevet 

des collèges) –, les données ont été redressées sur l’ensemble des critères ayant servi à cadrer 

le recrutement des personnes interrogées : département de résidence, âge, sexe catégorie 

socioprofessionnelle, niveau de diplôme. 

La structure de l’échantillon redressé correspond au pourcentage près à la structure de la 

population de chaque département suivant les critères précédemment cités. La distribution des 

coefficients de pondération est la suivante : 8% de l’échantillon affiche un coefficient de 

pondération inférieur à 0,5. 69% un coefficient compris entre 0,5 et 2. 9% un coefficient entre 2 et 

3. 13% un coefficient supérieur à 3. La valeur minimale des coefficients de pondération est de 

0,14. La valeur maximale de 7,03. 

Malgré ces valeurs relativement élevées, le redressement n’a qu’un effet très modéré sur la 

lecture des résultats. Seul un léger réajustement est observé – essentiellement du fait de 

l’absence de réelles corrélations entre les variables sociodémographiques ayant servi à réaliser 

le redressement et les principaux résultats de l’enquête. Ainsi, à la question « idéalement, si vous 

en aviez la possibilité, aimeriez-vous déménager et aller vivre ailleurs ? », 67,8% de l’échantillon 

brut a répondu « oui ». Après le redressement, ce résultat monte à 69,2% - soit à peine plus d’un 

point d’écart uniquement entre les résultats bruts et les résultats redressés. Des variations du 

même ordre sont observés sur l’ensemble des résultats. A la question « et idéalement où 

aimeriez-vous aller vivre », 67,0% des répondants déclarent qu’ils aimeraient quitter l’Ile-de-

France (agrégation des réponses « dans une autre région que l’Ile-de-France » et « dans un 

autre pays »). Après redressement de l’échantillon, ce chiffre passe à 65,4% - soit moins de 2 

points d’écart. A la question « compte tenu de votre situation, envisagez-vous sérieusement de 

quitter la région parisienne d’ici les 5 prochaines années ? », le pourcentage de réponses « oui » 

passe de 55,9% à 56,7% - à nouveau moins de 2 points d’écart. Interrogés sur la mesure dans 

laquelle « la densité, la surpopulation, le manque d’espace » contribuent à leur désir de quitter la 

région, 59,3% des répondants concernés répondent « beaucoup ». Un résultat qui passe à 

60,6% après redressement – soit à nouveau à peine plus d’un point d’écart entre les résultats 

bruts et les résultats redressés.   
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 LES INTERVALLES DE CONFIANCE 

 

Les réponses obtenues dans l’enquête sont issues de la consultation d’un échantillon de 

personnes représentatif de la population de l’Ile-de-France. Toutefois, ces résultats ne peuvent 

être généralisés à l’ensemble de la population étudiée qu’en respectant certaines précautions, 

notamment quant à l’interprétation des proportions observées. Les intervalles de confiance 

permettent de faire cette extrapolation, de l’échantillon de l’enquête à la population totale. Ceux-ci 

dépendent de la taille de l’échantillon (2 227 personnes ici) et du niveau de confiance exigé.  

La table ci-dessous permet de connaître les intervalles de confiance associés à différentes 

proportions, pour un échantillon de 2 000 personnes (ici la lecture des résultats sur l’ensemble de 

l’Ile-de-France) et un risque de 5% (p-value = 0,05). 

 

 

 

Ainsi, pour un échantillon de 2 000 personnes, si 50% de l’échantillon a choisi une réponse, on 

peut considérer (avec une probabilité égale à 95%) que la part de la population étudiée qui aurait 

choisi cette réponse si elle avait été interrogée de manière exhaustive est comprise entre 47,8% 

(50 – 2,2) et 52,2% (50 + 2,2).  

Ces intervalles de confiance varient en fonction de la base statistique sur laquelle nous 

raisonnons. Si les intervalles de confiance présentés plus haut sont valables lorsque l’on 
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raisonne sur l’ensemble de l’échantillon, ceux s’accroissent nettement lorsque l’on s’intéresse à 

des segments de l’échantillon global (tris des résultats par département ou par âge par exemple). 

 

 LE RECRUTEMENT DES PANÉLISTES 

 

L’enquête a été conduite auprès de plus de 2000 Franciliens faisant partie du panel en ligne de 

YouGov. La réalisation d’une étude auprès d’un panel en ligne, si elle présente un certain 

nombre d’avantages par rapport à l’enquête en face-à-face ou par téléphone – la possibilité pour 

les répondants de lire les questions et prendre leur temps pour y répondre, d’insérer des visuels 

ou encore le fait d’éviter les biais de désirabilité sociale8 –, comporte également un certain 

nombre de limites. L’un des bais les plus problématiques se situe dans le recrutement des 

panélistes. Deux enjeux principaux : 

 

 La diversité des sources de recrutement : plus les sources de recrutement sont 

diverses et variées, plus le profil des panélistes recrutés aura une probabilité élevée de 

se rapprocher de celui de l’ensemble de la population étudiée. A l’inverse, un 

recrutement trop centré sur une source spécifique accroit le risque d’interroger une 

catégorie spécifique de la population, en décalage par rapport à l’ensemble. On attend 

notamment d’un panel en ligne un recrutement « hors ligne » qui permettrait de ne pas 

interroger uniquement une population d’internautes très informés et débrouillards, 

généralement beaucoup plus technophile que la moyenne.  

 

 La nature des méthodes de recrutement : certaines formes de recrutement peuvent 

impliquer un certain nombre de biais dans le profil des panélistes (le recrutement auprès 

d’adhérents à des programmes de fidélité ou les inscriptions rémunérées par exemple), 

en particulier si elles représentent un poids important parmi l’ensemble des panélistes 

recrutés. Un enjeu de taille dans les méthodes de recrutement est également de ne pas 

se contenter de laisser venir les panélistes d’eux-mêmes, mais d’avoir une action 

proactive afin d’aller chercher des profils qui ne se seraient pas inscrits naturellement sur 

un panel en ligne. 

 

Les limites que l’on retrouve sur la majorité des panels en ligne s’observe également sur le panel 

auprès duquel a été réalisé l’enquête. Les statistiques des recrutements au cours des 12 derniers 

mois ayant précédé l’enquête montrent la répartition suivante : environ 40% des panélistes se 

sont inscrits naturellement, directement sur le site du panel, soit par une inscription spontanée 

soit par un système de parrainage par les membres actuels du panel. 20% proviennent de 

campagnes publicitaires effectuées sur les réseaux sociaux. 40% sont issus d’annonces 

                                                      

8
 Le biais de désirabilité sociale est un biais particulièrement problématique dans les enquêtes réalisées en face-à-face et 

dans une moindre mesure celles réalisées par téléphone. Il consiste en la propension des répondants à vouloir se 

présenter sous un jour favorable afin de se conformer aux normes et attentes sociales dominantes.  
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payantes ailleurs sur Internet (notamment les « partenariats médias », annonces publicitaires 

auprès de sites de médias d’informations par exemple). Le recrutement des panélistes est donc 

réalisé exclusivement en ligne. Certaines formes de recrutement (en particulier celles sur les 

réseaux sociaux), sont susceptibles d’introduire un certain nombre de biais – toutefois limités 

pour notre sujet d’étude. Point positif : l’absence de programmes de fidélité et de sites 

d’inscriptions rémunérées parmi les sources de recrutement. On regrette toutefois l’absence d’un 

recrutement « hors ligne » et d’actions plus proactives pour éviter la surreprésentation 

d’internautes « spécialistes » et toucher une population plus large qui ne se serait pas 

naturellement inscrite sur le panel. 


