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Etude sur les aspirations des habitants de l’Île-de-France 
pour l’audition des candidats aux élections régionales

Avril 2021

ENQUÊTE BECOMING pour le FORUM VIES MOBILES réalisée en Avril 2021, 
réalisée auprès de 1004 habitants de ILE DE FRANCE, représentatifs des habitants de la région



2

Contexte & objectifs

Le FORUM VIES MOBILES  a été créé en 2011. Institut de recherche sur la mobilité, le FORUM VIES MOBILES a pour mission de 
préparer la transition mobilitaire vers des modes de vie plus durables et désirés par les habitants.

Dans ce cadre, il encadre des recherches, publie des ouvrages et organise des événements.

En Juin 2021 auront lieu les élections régionales en France.  Dans ce cadre, des auditions vont être organisées pour interroger 
les candidats de la région Ile de France et les confronter aux aspirations des habitants en matière de modes de vie et de 
mobilité.

Les modes de vie futurs désirés par ces habitants ont donc été investigués via une étude quantitative en ligne, 
représentative de la population du territoire.

Ce rapport restitue les résultats obtenus sur la région ILE DE FRANCE.
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La méthodologie

• Echantillon : 1004 personnes vivant dans la région ILE DE FRANCE. Echantillon représentatif en termes de sexe,

âge, catégorie socioprofessionnelle, département par la méthode des quotas.

• L’échantillon a été interrogé via un recueil en ligne, sur panel.

• Les interviews ont été réalisées du 05 au 13 Avril 2021.

• Durée du questionnaire : 5 minutes

• Sujet annoncé :Dans la perspective d’une audition des candidats aux élections régionales, vos réponses serviront à confronter

les candidats aux aspirations des habitants de leur territoire. C’est dans ce cadre que nous vous proposons de répondre à

quelques questions
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48% 52%

Échantillon représentatif

10%

15%

16%

17%

16%

26%

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65 ans et plus

N=1004 personnes

Il s’agit des quotas appliqués dans le cadre de la représentativité, en fonction des données 
INSEE.

37% PCS +

25% PCS –

38% Inactifs

64%9%

27%Actif  ou étudiant actif

Etudiant , en recherche
d'emploi, sans emploi

Retraité
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17%

12%

12%

11%

10%

13%

14%

11%

75 - Paris

77 - Seine-et-Marne

78 - Yvelines

91 - Essonne

95 - Val-d'Oise

92 - Hauts-de-Seine

93 - Seine-Saint-Denis

94 - Val-de-Marne

N=1004 personnes

45% Grande couronne

38% Petite couronne

Échantillon représentatif
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• Les résultats sont calculés hors non-réponses pour être sur une base comparable, le nombre de répondants peut varier d’une question

à une autre.

• Si la somme des pourcentages est supérieure à 100%, cela signifie que les répondants pouvaient choisir plusieurs réponses.

• Les différences significatives sont calculées, lors d’un test statistique comparant les résultats d’une population (âge, sexe, catégorie

socioprofessionnelle…) au résultat global.

Aide à la lecture
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1. Recours au télétravail en ILE DE FRANCE

2. Les aspirations d’après Covid.

3. Mesures à mettre en œuvre 

4. Conclusions
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1. Recours au télétravail en Île-de-France en avril 

Q1. Actuellement, est-ce que vous télé-travaillez ?

• Parmi les actifs, 27 % des habitants d’ILE DE FRANCE 
ne peuvent avoir recours au télétravail compte tenu de 
leur métier. Phénomène plus marqué chez les femmes. 

• 66% des actifs de la région sont aujourd’hui en 
télétravail dont 28 % 5 jours par semaine*

• 6 % seulement des actifs du territoire continuent 
aujourd’hui de travailler en présentiel alors que leur 
métier leur permettrait de travailler en télétravail.

• *61,5% sur la base des actifs+chômeurs.

6%

9%

10%

13%

28%

27%

6%

Oui, 1 jour par semaine

Oui, 2 jours par semaine

Oui, 3 jours par semaine

Oui, 4 jours par semaine

Oui, 5 jours par semaine

Non, mais mon métier ne me le permet
pas

Non, mais mon métier me le
permettrait

Les actifs représentent 64 % de la population ILE DE France ( 2% sont des étudiants avec une activité professionnelle complémentaire).
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Les aspirations d’après Covid
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Q2. La période actuelle est inédite et perdure. Même si la crise sanitaire est présente plus que jamais, nous vous demandons d’imaginer la vie d’après 
Covid-19. Idéalement, dans le futur, qu’aimeriez-vous changer dans votre vie ?

32%

9%

13%

17%

9%

8%

20%

16%

16%

15%

14%

12%

26%

49%

39%

33%

47%

45%

22%

25%

32%

35%

30%

35%

Déménager, changer de logement, aller vivre
ailleurs

Ralentir, mieux maîtriser votre rythme de vie et
avoir davantage de temps pour vous et vos

proches

Passer moins de temps dans les transports au
quotidien qu'avant la crise

Pouvoir travailler au moins une journée par
semaine depuis chez vous ou depuis un espace

de travail partagé proche de vous

Pratiquer vos activités à proximité de chez vous,
dans votre quartier. Vivre davantage en

proximité.

Avoir plus de flexibilité dans l'organisation de
votre temps de travail

Non pas du tout Non plutôt pas Oui plutôt Oui beaucoup

48%

Sous-total oui

L’après Covid-19

74%

71%

68%

77%

80%

N= actifs et étudiants avec emploi

N= actifs et étudiants avec emploi

N=1004 personnes
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Q3. Idéalement, à combien de temps souhaitez-vous travailler de chez vous ?

Proximité du lieu de travail

32%

20%

26%

22%

Chez vous ou au pied de chez vous

5 à 15 minutes de chez vous

15 à 30 minutes de chez vous

A plus de 30 minutes de chez vous

N=1004 personnes

• La moitié des Franciliens souhaitent travailler à 
moins de 15 minutes de chez eux. Un tiers souhaite 
même pouvoir se rendre à son travail à pied ou 
travailler de chez lui.

• Ces résultats sont homogènes quel que soit le 
territoire habité aujourd’hui.

• En termes d’âge, les 25-55 ans sont encore plus 
enclins à souhaiter limiter leur temps de trajet vers 
leur travail (55% pour les 25-45 ans contre 41% pour 
les 55-64 ans ou les moins de 25 ans))
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Q4. Dans l’idéal, où aimeriez-vous vivre ?

Lieu de vie idéal

40%

15%

5%

10%

24%

6%

Là où vous vivez actuellement

Là où vous vivez actuellement mais dans un autre
logement / une autre maison

Dans un autre quartier

Dans une autre ville / village mais dans la région

Dans une autre région

Dans un autre pays

N=1004 personnes

• 55 % des Franciliens aimeraient rester 
idéalement dans leur logement ou à proximité 
mais dans un autre logement. 

• Ils sont un tiers à souhaiter quitter la région. 
C’est un vœu plus marqué entre 25 et 55 ans, et 
surtout après 45 ans (44% entre 45-54 ans et 36 
% entre 55-64 ans)

• Les moins de 25 ans désirent eux davantage 
quitter l’Île-de-France pour découvrir un autre 
pays (17%).
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Q5/6. Imaginons que vous alliez vivre ailleurs. Parmi les propositions suivants, où aimeriez-vous aller vivre ?

Lieu de vie idéal

27%

45%

27%

Dans Paris

En banlieue parisienne mais à proximité de
Paris

En banlieue parisienne mais en grande
couronne

11%

8%

24%

26%

19%

12%

Dans le centre d'une autre grande ville,
d'une autre métropole mais hors d'Ile de

France

Dans la périphérie d'une grande ville, d'une
métropole

Dans une ville de taille moyenne

Dans une petite ville ou un village en
périphérie d'une grande ville

Dans une petite ville, un village, éloigné(e)
de grandes villes

A la campagne, isolé(e), sans voisins
immédiats

Ceux qui ne veulent pas changer de région ou de pays
N=262

Ceux qui souhaitent changer de région
N=292

N=554 personnes souhaitant vivre ailleurs

Tous les % sont calculés sur la base de 
554. Hors NSP

• Les Franciliens souhaitent quitter l’Ile de France pour 
des villes plus petites.

• Pour ceux qui souhaitent rester en Ile de France, 
Paris séduit un quart d’entre eux.
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Mesures à mettre en œuvre
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Q7. Parmi les mesures suivantes, quelles sont celles que vous souhaitez voir mettre en œuvre en France ?
Vous y êtes …

1%

2%

4%

4%

5%

9%

9%

10%

49%

51%

49%

54%

45%

38%

38%

32%

Répartir de façon plus équilibrée les
emplois en Ile-de-France pour pouvoir

vivre, travailler et réaliser ses activités du
quotidien près de chez soi

Donner aux la salariés la possibilité de
maîtriser leurs horaires de travail pour

faciliter l'organisation de leur quotidien, la
gestion de leurs déplacements et limiter

leur stress

Rendre possible le télétravail à volonté et
créer des espaces de travail partagés dans

chaque commune de plus de 5000
habitants pour pouvoir aussi télétravailler à

proximité de son domicile

Organiser un système complet et efficace
combinant les transports collectifs, les

itinéraires de marche et de vélo pour
pouvoir se passer de la voiture individuelle

au quotidien

Très défavorable  Plutôt défavorable Plutôt favorable Très favorable

Mesures à mettre en œuvre

94%

Sous-total 
favorable

89%

87%

86%

N=1004 personnes
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Mesures à mettre en œuvre

Globalement, les Franciliens se montrent enthousiastes vis-à-vis des mesures proposées dans le cadre de cette étude. 

En premier lieu, ils plébiscitent la dépolarisation des  activités , de l’emploi, des services pour mieux les répartir sur l’ensemble du territoire. Ils 
sont même près de la moitié à y être très favorable, un taux qui traduit un fort engagement dans cette mesure.

Près de 9 Franciliens sur 10 sont favorables aux mesures envisagées pour mieux équilibrer vie privée et vie professionnelle et limiter le temps de 
transport si pesant en ILE DE FRANCE : télétravail et flexibilité des horaires.

L’organisation d’un système complet permettant de limiter l’usage de la voiture convainc plus de 8 Franciliens sur 10.

Ces résultats sont très homogènes parmi les Franciliens.
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