Communiqué de presse

86% des cadres parisiens rêvent de quitter l’Ile de France
- Résultats de l’enquête Cadremploi-JDD sur les souhaits de mobilité des cadres en 2013 Paris, le 2 avril 2013 – Quitter Paris pour s’installer en province et profiter d’une meilleure qualité
de vie ferait rêver les cadres de la capitale. Mais qu’en est-il en réalité ? Quelles sont les
motivations de ces cadres? Le Journal du Dimanche et Cadremploi, 1er site emploi des cadres
et des dirigeants en France, révèlent les résultats de leur enquête consacrée à la mobilité des
cadres franciliens en 2013

Une volonté forte de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Les cadres sont nombreux à envisager un changement de vie en quittant la région parisienne.
Tandis que 86% pensent à partir dans les prochaines années, dont plus d’un tiers dans les mois à
venir, 70% sont prêts à envisager une reconversion totale ou un changement de métier pour
une nouvelle vie.
L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (27%)est la première raison évoquée par les
cadres manifestant un désir de changement. L’intérêt pour la ville ou la région, ainsi que les prix
de l’immobilier arrivent en seconde position et sont citées respectivement par 18% des
personnes interrogées.

Le Sud-Ouest plébiscité pour son cadre de vie
Loin de la grisaille, les régions du Sud sont les plus attractives : la moitié des cadres parisiens
seraient ainsi prêts à s’y installer, avec une préférence pour le Sud-Ouest (27%). Les régions de
l’Ouest séduisent également 20% des personnes interrogées.
Si les franciliens plébiscitent ces territoires, c’est en partie pour leur cadre de vie agréable. En
effet, 48% d’entre eux pensent que le Sud-Ouest (25%) ou que le Grand-Ouest (23%), offrent un
meilleur accès à la nature. Le Sud-Ouest arrive également en tête des régions offrant le meilleur
environnement pour la famille et les loisirs (25%). Le Grand-Ouest attire quant à lui les cadres
pour son potentiel économique : 41% d’entre eux considèrent en effet cette région comme la
plus attrayante en matière de pouvoir d’achat. D’un point de vue professionnel, c’est la région
Rhône-Alpes qui se démarque. 29% des cadres estiment que les opportunités y sont plus
nombreuses que dans le reste de la France.
Enfin, si les cadres sont partants pour quitter la capitale, ils ne sont pas pour autant disposés à
vivre en pleine campagne ! 83% d’entre eux opteraient pour une ville au moins supérieure à 50
000 habitants, avec seulement 5% de cadres attirés par un espace rural.
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Méthodologie :
Etude réalisée par Cadremploi pour Le Journal du Dimanche sur un échantillon de 1134 personnes inscrites
sur le site Cadremploi.fr.
Mode de recueil : les interviews ont été réalisées par le biais de questionnaires auto-administrés en ligne.
Dates de terrain : Du 19 au 21 mars 2013.

********
A propos de Cadremploi :

Cadremploi est le premier site emploi pour les cadres et les dirigeants en France. Véritable
média de recrutement, Cadremploi met tous les moyens en œuvre pour répondre aux attentes
des candidats en leur offrant les services clés d’une recherche d’emploi réussie : consultation
d’offres, dépôt de CV, alertes email, annuaires des recruteurs, actualités et conseils.
Cadremploi, c’est plus de 10 000 offres d’emploi actualisées en permanence, 2 millions de CV
uniques, 4,5 millions de visites et 23 millions de pages vues par mois*. Avec ses applications
Iphone, Ipad, Android et sa version M, Cadremploi est n°1 de l’emploi sur le mobile**.
* Source Xiti, Janvier 2013
** Source OJD, Janvier 2013

Plus d’informations : www.cadremploi.fr
Twitter : http://twitter.com/cadremploi
Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi
Pour télécharger les applications mobiles : http://www.cadremploi.fr/mobile/
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