
Résultat enquête



Méthodologie

• Enquête en ligne menée du 30/11/17 au 02/01/18
• Questionnaire : https://laremparis16e.typeform.com/to/EEk4Gf

• 1 971 questionnaires remplis au moins partiellement

• Enquête ouverte à tous, sans appliquer a priori de quotas pour 
assurer la représentativité de l’échantillon

• Le profil des répondants n’est donc PAS représentatif de la population 
des communes composant la métropole du Grand Paris

https://laremparis16e.typeform.com/to/EEk4Gf


Répartition Femmes / Hommes des 
répondants

L’échantillon des 
répondants est très 
masculin, donc fort 
éloigné de la répartition 
femmes (52 %) / 
hommes (48 %) de la 
population française en 
général.
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Tranche d’âge des répondants
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L’échantillon des 
répondants donne la 
part belle aux 35-64 
ans. Par rapport à la 
population du Grand 
Paris, on observe un 
déficit de répondants 
chez les plus de 65 
ans, encore plus net 
chez les plus jeunes.



Situation professionnelle des répondants
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Les cadres et 
professions 
intellectuelles 
supérieures 
représentent 20 % de la 
population du Grand 
Paris, mais près de 50 % 
de nos répondants.

A l’inverse, nous n’avons 
que 6% d’ouvriers et 
employés, alors que ces 
deux catégories pèsent 
25 % des actifs du Grand 
Paris.



Connaissez-vous la Métropole du Grand Paris 
?

56% des répondants 
disent connaître la 
Métropole du Grand 
Paris…

… mais plus un tiers 
reconnait ne pas 
vraiment savoir ce que 
c’est.
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Oui

1111

56%

Oui mais ne sais 

pas vraiment ce 

que c'est

733

37%

Non

116

6%Ne se prononce pas

11

1%



Vous sentez-vous Grand Parisien-ne ?

Le sentiment 
d’appartenance au 
Grand Paris est 
majoritaire parmi les 
répondants, contre un 
petit tiers qui ne se 
sentent pas Grand 
parisien. 
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Oui

1190

60%

Non

633

32%

Ne se prononce pas

148

8%



Selon vous, que représente le Grand Paris ?
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Total des réponses supérieur à 100, plusieurs réponses possibles.

86%

31%

38%

59%

42%

61%

25%

2%

4%
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Des transports

Des institutions

Un nouveau cadre de vie plus vivable et confortable

De l'attractivité économique internationale

Des emplois

Des logements et de l'aménagement du territoire

Un moyen de péréquation financière

Ne se prononce pas

Autre

Le Grand Paris est avant 
tout associé aux 
transports, à 
l’aménagement du 
territoire et à l’attractivité 
internationale.

Les institutions ou la 
péréquation financière 
sont bien moins souvent 
évoqués par les 
répondants.



Pour vous, quel est le niveau d'utilité du 
Grand Paris ?

73% des répondants 
considèrent le Grand 
Paris comme assez ou 
très utile.

23 % le considèrent un 
peu ou très peu utile.

Seuls 4% des 
répondants le jugent 
totalement inutile.
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Inutile

4,2%

Très peu utile

6,1%

Un peu utile

16,5%

Assez utile

32,7%

Très utile

40,5%



Au quotidien, jusqu’où s’étend votre lieu de 
vie ?
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Paris et la 
première 
couronne sont le 
lieu de vie au 
quotidien de 40 % 
des répondants. 

Environ 40% se 
projettent à leur 
ville (yc Paris).
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A quoi devrait servir le Grand Paris ?

Pour les deux tiers 
des répondants, le 
Grand Paris doit 
avant tout servir à 
construire le cadre à 
long terme de 
l'agglomération 
parisienne.
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Total des réponses supérieur à 100, plusieurs réponses possibles.

A rapprocher les 

habitants de 

Paris, centre du 

Grand Paris

14%

A développer les 

villes autour de 

Paris comme des 

alternatives 

d'attractivité

37%

A construire 

un cadre 

harmonieux  

et élargi de 

l'agglomératio

n parisienne à 

horizon 2030-

2050

49%


