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MODE DE RECUEIL DATES DE TERRAIN CIBLE INTERROGÉE
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Les petites villes, 

synonymes de 

qualité de vie pour 

de nombreux 

Français 

6



Les petites et moyennes villes attirent davantage 
que les grandes agglos et Paris
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Paris attire… les parisiens !
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Les centres-villes des villes moyennes 
séduisent les habitants cœur de ville
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La ville du quart d’heure, 
véritable levier d’attractivité du centre ville 
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Une fréquentation 

du centre-ville 
qui n’augmente pas

16



Une fréquentation toujours stable malgré la crise 
sanitaire, et qui reste forte auprès des jeunes 
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Après le pic de 2019, un attachement à son centre-ville 

qui reste stable par rapport aux précédentes années
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Un sentiment d’attachement à son centre-ville 

nettement inférieur parmi les communes périphériques
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La vitalité des 

centres-villes, un 

sujet dont on a 

moins parlé avec la 
crise ?
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Un sujet qui préoccupe moins qu’avant… 
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… notamment chez les habitants des communes 
Action Cœur de ville 
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Et une moindre attention sur le sujet de la vitalité 
des centres-villes 
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Avec une moindre inquiétude pour l'avenir 
de son centre-ville
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L’inquiétude décroît nettement parmi les habitants 
du programme 
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Des maires 
en première ligne
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Des maires toujours très attendus sur la 
modernisation des centres-villes...
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L’implication du gouvernement sur ces questions 
est également souhaitée
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Les commerces de proximité de plus en plus légitimes 

pour se saisir de la question de la vitalité des centres-villes
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Une notoriété du plan qui reste toujours plus forte 
chez les habitants cœur de ville
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Depuis 2019, l’utilité du Plan n’est plus à démontrer 
pour les connaisseurs
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La dynamisation des commerces et la sécurité : 
les priorités pour l'avenir du centre-ville
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Le stationnement, les commerces et le marché : 
les services indispensables au centre-ville
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Alerte : 

commerces de 

proximité en 

danger!
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Les commerces de centre-ville et les commerces 

proposant des circuits courts sont un peu moins 

fréquentés
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Aux commerces de centre ville le lien social
aux centres commerciaux les achats courants
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Alors même que le fait de faire vivre les commerces 
de proximité est toujours vu comme un acte citoyen
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Près d’un Français sur deux voit ses commerces 
de proximité fermer
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Un effet « crise sanitaire » qui se fait 
durement ressentir
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Une crise qui profite aux terrasse qui sont 
plébiscitées comme jamais !
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Vers une révolution 

des commerces de 

proximité ?
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La livraison en magasin, quelque soit sa forme, 
a le vent en poupe
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Les circuits courts séduisent une large majorité 
des Français 
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… car ils garantissent saisonnalité, 
qualité et fraîcheur 
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Vers une ville 

connectée ? 
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Des centres-villes de plus en plus connectés, 
même si cela reste inégal sur le territoire
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Des communes Action Cœur de ville davantage 
connectées

49



Et donc des attentes moins marquées sur le digital
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