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Après une année 2020 marquée par l'apparition du
Covid 19, les Français sont plus nombreux à
envisager un déménagement en 2021.

En 2021, des envies de déménagements qui concernent en priorité les jeunes
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De même qu’en 2020, et parce qu’ils sont particulièrement touchés par la crise, les plus jeunes sont les premiers
à imaginer un déménagement en 2021 : 1 jeune sur 2 de moins de 35 ans a ce projet cette année.
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La crise ayant accentué le phénomène des jeunes étudiants isolés, 24% des 18-24 ans recherchent, quant
à eux, le rythme plus soutenu des centres villes. La proximité avec leurs proches (65% d’entre eux vivent seuls) et
la recherche d’offres d’emploi en sont les principaux facteurs.
Parmi ces jeunes,

Des intentions de déménager
plus fortes en ile-de-France : un souhait de l’exode des urbains vers
APRÈS L’EXODE RURAL, L’EXODE URBAIN ?
plus de ruralité

55%

vivent en appartement
et souhaitent déménager
pour un cadre plus vert
et plus familial

29%

+4 points
par rapport à
2020

APRÈS L’EXODE RURAL, L’EXODE
des habitantsURBAIN
de l’Ile de ?
France ont l’intention de
déménager en 2021

29%

VS

23%

en moyenne dans
les autres régions.

+4 points
par rapport à
2020

23%
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Si les franciliens se disent plus concernés que les autres, on observe que les déménagements effectifs ou en
cours y sont pourtant aussi fréquents qu’ailleurs. La différence entre les intentions des habitants d’Ile de France
et celles des habitants des autres régions réside dans le passage à l’acte.
Une observation qui vaut également quand on distingue les ruraux des urbains. Cette année, les habitants des
grandes villes (+ de 100 000 habitants) et moyennes villes (20 000 à 99 000 habitants) expriment plus l’envie de
déménager que les autres (18% des interrogés dans les villes moyennes et 22% dans les grandes villes).
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Le lien social est la principale motivation des déménagements cette année
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De même, saisir une opportunité professionnelle est une raison motivant un déménagement pour 54% des actifs,
mais surtout pour 78% de ceux qui ont envie de rejoindre une ville plus grande.
1 parent sur 2 se dit prêt à déménager pour scolariser ses enfants dans un meilleur établissement ou un
établissement spécialisé. Enfin, pour 43% des Français interrogés, éviter les déserts médicaux pourrait être un
Sondage Opinion Way pour l’Officiel du déménagement en Mars 2021.
motif de déménagement en 2021.
Infographie disponible sur :
www.officiel-demenagement.com/
barometre-demenagement-2021
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