
C e n’est pas une surprise,
avec plus de quatre
répondants sur dix,
l’Île-de-France (et en
particulier Paris et sa

proche banlieue, 30 %) est la
région qui abrite le plus grand
nombre de cadres en France.
Rhône-Alpes arrive, loin derrière,
en deuxième position (un peu
plus d’un sur dix, essentiellement
dans l’agglomération de Lyon
[8 %]). Si la vie dans la capitale
est souvent pointée du doigt
comme trop agressive, trop stres-
sante, trop polluée et surtout
trop chère, elle semble toutefois
plutôt appréciée par bon nombre
des cadres qui y habitent aujour -
d’hui. En effet, lorsqu’on leur
demande s’ils partiraient vivre
dans une autre ville que la leur
pour un poste équivalant à celui

actuel (en termes d’intérêt, de
responsabilités ou encore de
salaire), moins de la moitié
répondent par l’affirmative
(48 %). 36 % refuseraient, les
autres ne sachant pas aujourd’hui
quelle serait leur réaction. Si ce
chiffre de 48 % peut paraître
important, il est cependant net-
tement plus faible que pour l’en-
semble des cadres français (58 %
répondent oui à la même ques-
tion). Le résultat atteint même
les 80 % à Lyon.

IDÉAL OU RÉALITÉ ?

Alors quelles sont réellement
leurs villes préférées ? Pour le
savoir, il convient de distinguer
l’idéal et la réalité. Lorsqu’on
interroge les cadres qui aime-
raient quitter leur commune si
on leur proposait un même poste

ailleurs, pour savoir dans quelle
ville ils aimeraient vivre, c’est
Bordeaux qui s’illustre en tête
du classement (15 %). Elle est
suivie de Nantes  (11 %), de
Montpellier (7 %), de Lyon (6 %),
de Rennes et Toulouse (toutes
deux à 5 %) et de Nice (4 %).
Paris n’arrive que 7e (moins de
3 %).
En revanche, lorsque l’on
demande aux cadres quelle ville,
indépendamment de la qualité
de vie, offre selon eux les meil-
leures opportunités profession-
nelles, Paris ne laisse aucune
chance à ses challengers. Sept
cadres sur dix la citent. Lyon
arrive loin derrière (10 %).
Alors, quelle ville réunit finale-
ment selon eux les critères d’op-
portunités professionnelles et
de qualité de vie ? À ce jeu, c’est
Lyon qui se dégage pour 24 %
des sondés. Derrière la capitale
de la région Rhône-Alpes, les
cadres placent dans leur Top 5 :
Nantes (13 %), Toulouse (11 %),
Bordeaux (10,5 %) et Paris
(6 %).

SACRIFIER 
LA VIE PROFESSIONNELLE

Si la carrière est évidemment un
point important pour les cadres,

Les palmarès des villes préférées des Français ne manquent pas dans la presse. Mais rares sont ceux
qui s’attachent en particulier au regard des cadres, d’un point de vue professionnel comme sur le plan
de la qualité de vie. La rédaction de Courrier Cadres a donc cherché à savoir, à travers ce sondage
exclusif*, quelles régions et quelles communes étaient à leurs yeux les plus attractives.

ZAPPING LE SONDAGE DU MOIS

LYON
Ville préférée des cadres 
pour allier carrière et qualité de vie

Si vous souhaitez 
participer à nos sondages, 
n’hésitez pas à vous rendre
chaque mois sur 
www.courriercadres.com,
rubrique Carrière.
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Pour le cadre (proximité avec la mer, la nature…) 52,83 %
Pour prendre un nouveau poste ou pour trouver un emploi 42,45 %

Pour avoir une plus grande maison, un plus grand appartement 26,42 %
Pour être moins stressé 22,64 %

Pour mes enfants ou futurs enfants 20,75 %
Pour le soleil 20,28 %

Pour me rapprocher de ma famille 19,34 %
Autre 13,68 %

Pour quelle raison envisagez-vous de quitter votre région ?

P018-019_CC_76_Mise en page 1  24/10/13  15:19  Page18



près de huit sur dix disent pour-
tant qu’ils seraient prêts à faire
des sacrifices professionnels pour
vivre dans un meilleur environ-
nement. En premier lieu, ils
accepteraient de changer de sec-
teur d’activité (58 %) voire de
métier (53 %). 40 % pourraient
réduire leur salaire et 39 % freiner
leurs ambitions de carrière.
Renoncer à des avantages en
nature (appartement et voiture
de fonction, 17 %), redescendre
dans la hiérarchie (13 %), avoir
moins de congés payés et des
journées plus longues (11 %) ou
bien encore se retrouver sans
emploi trouvent en revanche
moins d’écho (9 %). 

QUATRE CADRES SUR DIX 
PRÊTS À PARTIR

Parmi les critères qui déplaisent
le plus aux cadres dans leur com-
mune actuelle, les prix de l’im-
mobilier à la location et à l’achat
apparaissent comme facteur prin-
cipal (41 %). Pas étonnant lorsque
l’on se souvient que la majorité
vit actuellement en région pari-
sienne. La météo (dont le manque
de soleil) est également impor-
tante à leurs yeux (24 %), tout
comme l’éloignement avec leur
famille (21 %).
80 % des répondants indiquent
vivre aujourd’hui en ville. Et
pourtant, 73 % ne travaillent pas
dans la même commune. La
grande majorité fait le trajet en
voiture, moto ou scooter (60 %),
loin devant les transports en com-
mun quels qu’ils soient ou la
marche à pied. À noter que 5 %
travaillent à leur domicile.
Mais finalement, parmi les cadres
que nous avons interrogés, six
sur dix n’envisagent pas à court
ou moyen terme de quitter leur
région. Les autres se laissent
majoritairement un peu de temps
puisque plus de 55 % ne le feront

pas avant deux ans. Objectif pour
ces sondés ayant la bougeotte :
profiter d’un meilleur cadre de
vie (mer, nature, etc.),  mais aussi
prendre un nouveau poste ou
trouver tout simplement un
emploi. !

Aline GÉRARD

* Le sondage a été réalisé par Courrier Cadres
du 7 au 23 octobre sur la base d’un échantillon
de 513 cadres.
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1 - Lyon

  1 - Lyon
  2 - Nantes
  3 - Toulouse
  4 - Bordeaux
  5 - Paris
  6 - Montpellier/ Aix-en-Provennccee
  7 - Nice
  8 - Rennes
  9 - Strasbourg
10 - Grenoble
11 - Lille
12 - Marseille

10 - Grenoble

Qualité de vie

Opportunités professionnelles

Qualité de vie + Opportunités professionnelles
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•12 - Marseille
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TOP 12

Les 12 premières villes préférées des cadres (en %)

Changer de secteur d’activité 58,29 %
Changer de métier 53,02 %

Réduire mon salaire 40,45 %
Freiner mes ambitions de carrière 39,45 %

Renoncer à des avantages en nature (appartement, voiture de fonction…) 16,58 %
Redescendre dans la hiérarchie 13,07 %

Avoir moins de congés payés et des journées plus longues 11,31 %
Me retrouver sans emploi (pour suivre mon conjoint par exemple) 9,05 %

Autre 3,27 %

Quels sacrifices professionnels seriez-vous prêt à faire pour un
meilleur cadre de vie ?

Huit cadres sur dix se disent prêts à faire 
des sacrifices professionnels pour vivre 

dans un meilleur environnement. 
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