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Les villes et régions qui attirent les 
professionnels libéraux 



Méthodologie d’enquête 
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Consultation(*) réalisée en ligne du 17 au 27 janvier 2014 

Echantillon de 1 189 professionnels libéraux à partir d’un fichier d’adresses e-mails 
fourni par l’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) 

 

Aide à la lecture des résultats détaillés : 
• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage 

• Les chiffres en italiques sont ceux qui apparaissent le plus significativement au-dessus de la moyenne au 
sein d’une catégorie de population.  

• Les chiffres présentés en bleu sont issus d’une enquête Harris Interactive réalisée en ligne du 09 au 22 
octobre 2013 auprès d’un échantillon de 1710 personnes représentatif de la population française âgée de 
18 ans et plus et vivant dans des communes de 1 000 habitants et plus. 

• Les chiffres suivis d’un astérisque (*) sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des 
effectifs.  

(*) Dans ce rapport, les termes « professionnels libéraux » renvoient donc aux professionnels libéraux ayant répondu à 
la consultation 
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Structure de l’échantillon 
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39% 

20% 

41% 

Santé 
Droit 
Technique et cadre de vie 

Secteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

19% 

23% 

26% 

12% 

Région Parisienne 

Nord-Est 

Nord-Ouest 

Sud-Est 

Sud-Ouest 
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Diriez-vous que vous êtes très attaché, plutôt attaché, plutôt pas attaché ou pas du tout attaché à votre 
commune ?  

 27    

 54    

 14    
 4     1    

Très attaché Plutôt attaché Plutôt pas attaché Pas du tout attaché  Ne se prononce pas 

Plus de huit libéraux sur dix se disent attachés à leur commune 

Pas attaché : 18% Attaché : 81% 

- À tous, en % - 

Comparatif 
Ensemble 

des Français 

76% 



© Harris Interactive 5 

A propos de votre commune, diriez-vous que vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord ?  

84 

80 

69 

63 

62 

 14    

 18    

 29    

 34    

 35    

 2    

 2    

 2    

 3    

 3    

… dans laquelle il est agréable 
d’habiter 

… qui offre un cadre de vie et 
une qualité d’environnement 

agréable  

… où l’on se sent en sécurité 

… conviviale 

… où l’on peut se déplacer 
facilement 

Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Ne se prononce pas 

- À tous, en % - 

Plus de huit professionnels libéraux sur dix estiment que leur commune et son 
cadre de vie sont agréables 

« C’est une commune … : » 
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A propos de votre commune, diriez-vous que vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord ?  

61 

53 

39 

34 

34 

22 

 36    

 44    

 56    

 61    

 63    

 72    

 3    

 3    

 5    

 5    

 3    

 6    

… qui dispose d’une bonne 
image à l’extérieur 

… où le coût de la vie y est élevé  

… en perte de vitesse 

… où la fiscalité locale des 
entreprises est satisfaisante 

… dynamique en matière 
économique 

… qui offre de nombreuses 
possibilités de recrutement 

Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Ne se prononce pas 

- À tous, en % - 

Les dimensions économiques sont au contraire perçues de manière négatives 

« C’est une commune … : » 
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Les catégories qui perçoivent davantage leur 
commune comme agréable à habiter 

• Agglomération de 2 000 à 19 999 habitants (87%) 

• Nord ouest (80%) 

• Agglomération de 2 000 à 19 999 habitants (80%) 

Les catégories qui perçoivent davantage leur 
commune comme ayant un environnement agréable 

84% 

Résultats détaillés 

• Province (82%) 

• Nord ouest (86%) 

• Sud ouest (89%) 

• Agglomération de 2 000 à 19 999 habitants (88%) 

• Moins de 35 ans (73%) 

• 35-44 ans (69%) 

• Nord ouest (69%) 

• Agglomération de 2 000 à 19 999 habitants (68%) 

80% 

Les catégories qui perçoivent davantage leur 
commune comme un lieu où l’on se sent en sécurité 

Les catégories qui perçoivent davantage leur 
commune comme conviviale 

69% 63% 
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Les catégories qui perçoivent davantage qu’on peut se 
déplacer facilement dans leur commune 

• Nord ouest (69%) 

• Agglomération de 2 000 à 19 999 habitants (75%) 

• Droit (65%) 

• Agglomération de 200 000 habitants et plus (61%) 

Les catégories qui perçoivent davantage leur 
commune comme ayant une bonne image à l’extérieur 

62% 

Résultats détaillés 

• Sud ouest (73%) 

• Ile-de-France (68%) 

• Nord est (45%) 

• Agglomération de 20 000 à 99 999 habitants (48%) et de 

100 000 à 199 999 habitants (52%) 

61% 

Les catégories qui perçoivent davantage leur 
commune comme un lieu où le coût de la vie est élevé 

Les catégories qui perçoivent davantage leur 
commune comme en perte de vitesse 

53% 39% 
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Les catégories qui perçoivent davantage leur 
commune comme un lieu où la fiscalité locale 

est satisfaisante 

• Santé (39%) 

• Nord ouest (39%) 

• Agglomération de 2 000 à 19 999 habitants (46%) 

• Hommes (25%) 

• Ile-de-France (42%) 

• Agglomération de 200 000 habitants et plus (29%) 

Les catégories qui perçoivent davantage leur 
commune comme dynamique en matière 

économique 

34% 

Résultats détaillés 

• Moins de 35 ans (46%) 

• Aucun salarié (37%) 

• Ile-de-France (43%) 

• Agglomération de 200 000 habitants et plus (38%) 

34% 

Les catégories qui perçoivent davantage leur 
commune comme offrant de nombreuses 

possibilités de recrutement 

22% 



Classement général des capitales de région en termes d’attractivité pour les 
libéraux 
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Parmi les villes suivantes (capitales régionales), quelles sont celles dans lesquelles vous aimeriez dans l’idéal 
exercer ? (Deux réponses possibles) 

13 
10 

9 
9 

8 
7 

4 
3 
3 
3 

2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- 
- 
- 
- 

37 
17 

3 

Bordeaux 
Nantes 

Lyon 
Paris 

Toulouse 
Montpellier 

Rennes 
Strasbourg 

Ajaccio 
Lille 

Marseille 
Saint-Denis 

Dijon 
Caen 

Clermont-Ferrand 
Fort-de-France 

Orléans 
Basse-Terre 

Rouen 
Poitiers 

Limoges 
Besançon 

Mamoudzou 
Amiens 

Metz 
Châlons-en-Champagne 

Cayenne 
Votre commune actuelle  

Aucune de celles-ci 
Ne se prononce pas 

- À tous, en % - 

Ile-de-France : 9% 

Nord ouest : 16% 

Nord est : 9% 

Sud ouest : 20% 

Sud est : 21% 

Outre mer : 5% 



Si près d’un tiers des professionnels libéraux souhaite continuer à exercer dans 
leur ville actuelle, 13% aimeraient aller à Bordeaux qui arrive en tête du 
classement 
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PARIS : 9% 

LYON : 9% 

TOULOUSE : 8% 

NANTES : 10% 

BORDEAUX : 13% 

MONTPELLIER: 7% 

Les capitales de région qui 
attirent le plus les libéraux 

sont donc 



Les professionnels libéraux se montrent globalement attachés à leur région 
puisqu’ils choisissent généralement leur ville actuelle ou une ville 
géographiquement proche 
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PARIS : 9% 

LYON : 9% 

TOULOUSE : 8% 

NANTES : 10% 

BORDEAUX : 13% 

MONTPELLIER: 7% 

Hommes (15%), Nord ouest (17%), Sud ouest (22%) 

Nord ouest (22%) 

Sud est (15%), Agglomération de 200 000 habitants ou plus (15%) 

Droit (15%), Région parisienne (27%) 

Hommes (9%), Sud ouest (16%) 

10 à 49 salariés (14%), Sud est (14%), Agglomération de 200 000 habitants et plus (10%) 



Résultats détaillés 
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Droit (27%), Sud est (36%), Agglomération de 200 000 habitants et plus (31%),  

Hommes (23%), Sud ouest (37%) 

Nord ouest (33%) 

Droit (15%), Ile de France (27%) 

55-64 ans (11%), Nord est (21%) 

Santé (6%), Agglomération de 200 000 habitants et plus (7%) 

Ile-de-France : 9% 

Nord ouest : 16% 

Nord est : 9% 

Sud ouest : 20% 

Sud est : 21% 

Outre mer : 5% 



La qualité de l’environnement et l’ambiance dans la ville d’exercice semblent 
plus importantes que son dynamisme économique aux yeux des libéraux 
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Pour quelles raisons parmi les suivantes aimeriez-vous exercez dans ces villes ? (Plusieurs réponses possibles) 

54 

49 

43 

35 

28 

22 

15 

11 

10 

13 

La qualité de l’environnement 

L’ambiance et la convivialité  

Le dynamisme en matière 
économique  

La présence de famille / 
d’amis 

La possibilité de se déplacer 
facilement 

La sécurité des biens et des 
personnes 

Le coût de la vie 

La fiscalité locale des 
entreprises 

Les facilités de recrutement 

Ne se prononce pas 

- À tous, en % - 

Santé (60%), Sud ouest (63%) 

Hommes (51%), 1 à 3 salariés (54%),  

Hommes (47%), Technique et cadre de vie (50%), 10 à 49 
salariés (56%) 

Aucun salarié (34%), Ile-de-France (39%) 

Santé (26%) 

Moins de 35 ans (24%), Aucun salarié (18%) 

Ile-de-France (15%) 

Hommes (12%), 10 à 49 salariés (20%), Ile-de-France (14%),  



Classement général des régions en termes d’attractivité pour les libéraux 
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Parmi les 27 régions françaises, quelles sont celles dans lesquelles vous aimeriez exercer ? (Deux réponses 
possibles) 

12 
12 
12 

9 
8 

7 
7 
7 

4 
3 
3 
3 

2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 
46 

2 

Aquitaine 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Rhône-Alpes 
Bretagne  

Pays de la Loire 
Île-de-France  

Languedoc-Roussillon  
Midi-Pyrénées  

Alsace 
Corse 

Poitou-Charentes 
Nord-Pas-de-Calais  

La Réunion  
Basse-Normandie 

Auvergne 
Bourgogne 

Limousin  
Centre 

Franche-Comté  
Martinique  

Haute-Normandie  
Lorraine  

Guadeloupe  
Picardie 

Mayotte 
Champagne-Ardenne 

Guyane  
Votre région actuelle  

Ne se prononce pas 

- À tous, en % - 

Ile-de-France : 7% 

Nord ouest : 21% 

Nord est : 12% 

Sud ouest : 19% 

Sud est : 32% 

Outre mer : 5% 



Si près d’un professionnel libéral souhaite continuer à exercer dans sa région 
actuelle, une partie d’entre eux se montre attirée par le Sud 
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Les régions qui attirent le plus 
les libéraux sont donc 

12% 

12% 

12% 



Résultats détaillés 
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Hommes (14%), Droit (17%), Sud ouest (25%) 

Droit (16%), Sud est (21%), Agglomération de 200 000 habitants ou plus (17%) 

Hommes (13%), 35-44 ans (15%), Sud est (19%), Agglomération de 200 000 
habitants ou plus (15%) 

12% 

12% 

12% 



Résultats détaillés 
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Hommes (33%), 10 à 49 salariés (42%), Sud est (50%), Agglomération de 200 000 
habitants ou plus (40%) 

Nord ouest (47%), Agglomération de 100 000 à 200 000 habitants (32%) 

Hommes (21%), 35-44 ans (24%), Sud ouest (42%) 

Hommes (14%), Nord est (30%) 

Droit (11%), Ile-de-France (19%) 

Aucun salarié (7%), Sud ouest (8%) 

Nord est : 12% 

Sud ouest : 19% 

Ile-de-France : 7% 

Nord ouest : 21% 

Sud est : 32% 

Outre mer : 5% 



La qualité de l’environnement se détache assez nettement comme premier 
critère de choix de la région d’exercice 
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Pour quelles raisons parmi les suivantes aimeriez-vous exercez dans ces régions ? (Plusieurs réponses possibles) 

64 

49 

43 

40 

27 

19 

16 

9 

9 

7 

La qualité de l’environnement 

L’ambiance et la convivialité  

La présence de famille / 
d’amis 

Le dynamisme en matière 
économique  

La possibilité de se déplacer 
facilement 

La sécurité des biens et des 
personnes 

Le coût de la vie 

La modération de la fiscalité 
locale des entreprises 

Les facilités de recrutement 

Ne se prononce pas 

- À tous, en % - 

Santé (69%), Sud est (70%), Agglomération 
de 2 000 à 19 999 habitants (72%),  

Santé (53%), 1 à 3 salariés (55%), Province (51%),  

Femmes (50%), Moins de 35 ans (56%), Santé (48%), Province (45%) 

Hommes (44%), Technique et cadre de vie (48%), 10 à 49 salariés (54%), 
Ile-de-France (47%) 

Aucun salarié (30%), Ile-de-France (35%) 

Nord ouest (24%) 

Moins de 35 ans (24%) 

Hommes (11%), Technique et cadre de vie (15%) 

65 ans et plus (15%), 10 à 49 salariés (17%), Ile-de-France (12%) 
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