Les étudiants et la ville de demain
Ville durable, ville intelligente, à quoi aspirent les étudiants pour demain ?
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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 25 juin au 10 juillet 2014
Echantillon de 1 000 personnes représentatif des étudiants post-bac
en France
Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables
suivantes : sexe, type de formation et région de l’interviewé(e).
Aide à la lecture des résultats détaillés :
• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage

1. Les villes qui font rêver les
étudiants
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S’ils devaient vivre dans une ville française, les étudiants rêveraient de Paris (15%) ou Lyon
(7%) mais aussi de villes du Sud comme Montpellier (5%), Toulouse (6%) et Bordeaux (7%)
Dans quelle ville française rêveriez-vous d’habiter ? Pourquoi ? (questions ouvertes, réponses spontanées)

Montpellier. Ville étudiante, dynamique, tram, mer, soleil.
Lyon. Parce que j'y ai fait mes études.
C'est une ville très agréable à vivre,
dynamique, avec deux fleuves, un
quartier historique, des transports en
commun très faciles d'accès, une ville
adaptée pour les vélos…

Aix-en-Provence.
pour son centreville
historique,
ses parcs, ses
fontaines,
ses
petits commerces.
Bordeaux. Elle est dynamique,
dans l'air du temps tout en
gardant les espaces naturels
environnants.

Paris. A l'heure actuelle, je suis en plein dans mes études et je commencerais
très prochainement ma carrière professionnelle. Paris me semble être la ville
idéale pour développer mes compétences universitaires et pratiquer un accès
à la culture qu'aucune autre ville française ne peut atteindre
Rennes. une ville
chaleureuse et jolie
avec
de
grands
espaces verts

Aucune. Parce
qu'aucune n'est
en harmonie
avec la nature.

Nice. A cause de son climat
méditerranéen, sa proximité avec
la mer et avec le voisin italien.

Toulouse. Pas cher, on mange bien,
c’est une ville verte, campagne en
20min, plage entre 1h30 et 2h30, super
beaux paysage.

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.

En % - Paris : 15%, Lyon : 7%, Bordeaux : 7%, Toulouse : 6%, Montpellier : 5%, Nice : 5%, Nantes : 3%, etc.
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À l’étranger, les étudiants sont principalement attirés par les grandes villes anglo-saxonnes :
Londres (9%), New-York (11%), Los Angeles (4%), Sydney (3%)…
Et dans quelle ville étrangère rêveriez-vous d’habiter ? Pourquoi ? (questions ouvertes, réponses spontanées)

Los Angeles. Il y a la mer, les collines
et les studios de cinéma.

Tokyo. Mégalopole, véritable diversité
culturelle qui permet de donner une
place à tout le monde. Mentalité très
différente, plus respectueuse.

Aucune. Je suis bien chez moi.

Sydney. Australie, rêve, modernisation

Barcelone. Le beau temps, la
mer et la culture.
Montréal. Ville moderne, "intelligente", qui est en
perpétuelle évolution. c'est une ville ou il fait bon vivre.

New-York. Pour le paysage (buildings et
côté naturel avec Central Park), la vie, la
langue, des gens plus chaleureux, de
meilleures opportunités professionnelles.

Londres. Là-bas il y a mon club de foot préféré et l'air y est bien.

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.

En % - New-York : 11%, Londres : 9%, Los Angeles : 4%, Sydney : 3%, Barcelone : 3%, Miami : 3%, Montréal : 3%, etc.
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2. La ville de demain doit-elle être
intelligente ?
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Pour définir la « ville intelligente », les étudiants mobilisent principalement
des termes liés à la nature, l’environnement et l’écologie
Quelle définition donneriez-vous de la « ville intelligente » ? (question ouverte, réponses spontanées)

Une ville qui sait allier modernité, préservation des
espaces verts et de la qualité de l'air.

Une ville qui saurait maintenir une grande quantité
d'espaces verts et mettre en place un système de
transports en commun le moins polluant possible.

Une ville qui est autonome
énergiquement, donc écologique.

Une ville qui sait allier
nature, technologie et
confort
Une
ville
qui
peut
s'adapter rapidement et
efficacement aux besoins
des habitants et aux
changements.

Une ville qui sait différencier
ses touristes et ses habitants,
qui fait de bonnes dépenses
dans les aménagements.

Une ville qui s'intègre à son environnement
plutôt que de le détruire, un peu comme en
Allemagne où on peut retrouver des zones
boisées dans la ville et il y a souvent
beaucoup de verdure.

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.
©2014 Harris Interactive Inc. All rights reserved.
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Les étudiants associent davantage la « ville intelligente » à une harmonie avec
l’environnement qu’à l’usage de technologies ou à un mode de déplacement
Et parmi les définitions suivantes, laquelle correspond le mieux à votre conception de la « ville intelligente » ? (réponses données à l’aide d’une liste)

Une ville « durable », qui se développe en harmonie avec son
environnement naturel

61

Une ville technologique, où tous les objets seraient connectés
pour optimiser son fonctionnement

19

Une ville très dense, où tous les services sont accessibles par
des moyens de transports doux comme la marche ou le vélo

19

Ne se prononce pas

1
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Par « ville intelligente », les femmes entendent tout particulièrement « ville
durable », alors que les hommes évoquent un peu plus l’aspect technologique
Et parmi les définitions suivantes, laquelle correspond le mieux à votre conception de la « ville intelligente » ? (réponses données à l’aide d’une liste)

En % de réponses

Moyenne des étudiants

61
Une ville « durable », qui se développe
en harmonie avec son environnement
naturel

56

Hommes

66

Femmes

19
Une ville technologique, où tous les
objets seraient connectés pour
optimiser son fonctionnement

27
13

Une ville très dense, où tous les
services sont accessibles par des
moyens de transports doux comme la
marche ou le vélo

19
16

21
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Dans le futur, 23% des étudiants se voient faire leurs courses depuis leur
domicile et 20% privilégient une forme de télétravail
Dans l’idéal, comment envisagez-vous chacune des activités suivantes dans le futur ?

23

Faire des courses

20

Travailler

Se divertir

Aller à l’école

Depuis votre domicile

61

15

12

A l'extérieur de votre domicile

15

62

58

1

18

27

78

Vous n'avez pas de préférence

10

Ne se prononce pas
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De façon générale, les hommes envisagent nettement plus que les femmes de
réaliser chacune des activités depuis leur domicile
Dans l’idéal, comment envisagez-vous chacune des activités suivantes dans le futur ?

En % de réponses « Depuis votre domicile »

Moyenne des étudiants

23
28

Faire des courses

19

Hommes
Femmes

20
26

Travailler

15
15
20

Se divertir

11
12
16

Aller à l’école

8
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3. La ville de demain et
l’environnement
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Les étudiants se déclarent très majoritairement préoccupés par différents
enjeux environnementaux, liés aux substances toxiques ou à la qualité de l’air
Êtes-vous très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout préoccupé par chacun des sujets suivants ?

81%
La présence de substances toxiques
dans certains produits de la vie
courante

19%

28

53

14

76%
Les pics de pollution de l’air

24

23%

52

19

73%
La pollution des cours d’eau et des
nappes phréatiques

Très préoccupé

Plutôt préoccupé

22

41

27%

51

Plutôt pas préoccupé

5

Pas du tout préoccupé

22

5

Ne se prononce pas

©2014 Harris Interactive Inc. All rights reserved.

14

Mapping : les critères importants pour le lieu d’habitation / le lieu de travail
Très important pour travailler mais pas pour habiter

Très important pour travailler et pour habiter

Très important pour travailler

52%

Proximité des
transports en commun

42%

Luminosité

Intégration des
nouvelles technologies
32%

Proximité de
Respect de
22%

Proximité des

la nature

l'environnement

Surface

commerces

Proximité des
lieux de sortie
12%

Très important ni pour habiter, ni pour travailler

2%
20%

25%

30%

Très important pour habiter mais pas pour travailler
35%

40%

45%

Très important pour habiter
©2014 Harris Interactive Inc. All rights reserved.
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Graphique récapitulatif : les critères jugés très importants pour habiter ou
travailler en ville
Dans l’idéal, si vous deviez habiter / travailler en ville, chacun des éléments suivants serait-il très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout important pour vous ?

La proximité des transports en commun

53

38
41

La proximité des commerces

24
40

La surface de votre logement / de votre
bureau

23
30

La proximité de la nature

L’intégration des nouvelles technologies dans
votre logement / dans votre bureau
Que votre logement / le bâtiment respecte
l’environnement

Très important pour travailler

46

La luminosité de votre logement / du
bâtiment

La proximité des lieux de sorties

Très important pour habiter

48

22
30
18
25
35
25
26
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Au moment de choisir leur lieu de vie, les étudiants accorderaient autant
d’importance à la qualité de l’air qu’à l’espace et au calme du lieu
Si vous deviez choisir un lieu de vie, chacune des dimensions suivantes serait-elle très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout importante pour vous ?

87%

13%

39

Le calme

48

11

87%
L’espace

13%

37

50

11

87%
La qualité de l’air

36

51

Très importante

Plutôt importante

31

Plutôt pas importante

2
13%

11

76%
La proximité de la nature

2

2
24%

45

Pas du tout importante

21

3

Ne se prononce pas
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Dans le choix de leur lieu de vie, les femmes accorderaient davantage
d’importance que les hommes à la qualité de l’air
Si vous deviez choisir un lieu de vie, chacune des dimensions suivantes serait-elle très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout importante pour vous ?

En % de réponses « Très importante »

39

Hommes

38

Le calme

Moyenne des étudiants

40

Femmes

37
36

L’espace

37
36
40

La qualité de l’air

33
31
La proximité de la nature

31
31
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Plus d’un étudiant sur deux déclarent qu’une mauvaise qualité de l’air
pourrait les conduire à refuser une opportunité professionnelle dans une ville
Et chacune des dimensions suivantes pourrait-elle tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout vous pousser à refuser une opportunité professionnelle
dans une ville ?

57%

43%

15

Un manque d’espace

42

34

9

56%

44%

15

Un manque de calme

41

35

9

54%

46%

15

Une mauvaise qualité de l’air

39

36

42%
Un éloignement de la nature

Oui, tout à fait

12

Oui, plutôt

10
48%

30

Non, plutôt pas

42

Non, pas du tout

16

Ne se prononce pas
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Les étudiants jugent quasi-unanimement importants la présence d’espaces
verts en ville et la préservation d’espaces naturels en périphérie
Si vous deviez habiter en ville, serait-il très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout important pour vous que… ?

90%
… des espaces verts soient
aménagés au sein de cette ville

42

10%

48

8 2

87%
… les espaces naturels autour de
cette ville soient préservés

39

13%

48

11

63%
… la nature soit directement
intégrée aux bâtiments de cette ville
(toits et façades végétalisés, fermes
verticales, etc.)

Très important

Plutôt important

19

37%

44

Plutôt pas important

2

31

Pas du tout important

6

Ne se prononce pas
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