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Quelles sont les villes préférées des Français pour travailler ? 
 

- Résultats de l’enquête Keljob sur l’attractivité professionnelle des villes en 2013 – 
 

 

Paris, le 2 mai 2013 – Keljob, site d’offres d’emploi et de formation sur Internet et sur mobile, a interrogé les 

Français pour connaitre leur vision de la ville idéale pour travailler. Cette enquête révèle que 68% des 

personnes sondées réfléchissent à quitter leur agglomération actuelle pour profiter d’un meilleur 

dynamisme économique, ou tout simplement d’un meilleur climat. Paris, Bordeaux ou Lyon, quelles sont 

les destinations professionnelles les plus convoitées par les Français ?  

 

Le palmarès Keljob des 20 villes françaises préférées pour travailler  

 

 

 
 

 

Les critères d’attractivité  
 

Selon l’enquête menée par Keljob, plus de deux tiers des sondés seraient donc prêts à envisager un 

changement de ville, voire de région, pour donner un nouveau souffle à leur vie professionnelle. Pour 20% des 

interrogés, l’emploi et l’attractivité économique constituent en effet la principale motivation de ce 

changement de lieu. L’Ile-de-France représente ainsi la région la plus attractive pour 20% des sondés, suivie 

de près par les régions Ouest (18%) et Sud-Est (11%).  

 

S’ils privilégient leur situation professionnelle, les Français sont également séduits par la qualité de vie offerte 

par les villes du Sud, avec Bordeaux, Lyon et Toulouse en tête. 18,8% considèrent notamment que le climat 

rend ces villes particulièrement attrayantes.    



 

L’ambiance et la convivialité s’avèrent également représenter un critère important pour 17,8% des sondés, 

raison pour laquelle les villes de Lilles, Rennes et Versailles sont plébiscitées.  

 

Enfin, les Français privilégient la qualité de l’environnement dans 14,8% des cas, un critère spécifiquement 

attribué à la ville d’Annecy dans le palmarès des 20 villes préférées des Français.   

 

 
 

Enquête complète disponible pour la presse  

sur simple demande auprès de l’agence Wellcom 
 

 

 

 

 

Méthodologie :  

Etude réalisée par Keljob sur un échantillon de 2 010 personnes inscrites sur le site Keljob.fr.  

Mode de recueil : les interviews ont été réalisées par le biais de questionnaires auto-administrés en ligne. 

Dates de terrain : du 19 au 22 avril 2013. 

 

 

 

**** 
A propos de Keljob 

Keljob, site d’offres d’emploi et de formation sur Internet et sur mobile, pour tous les métiers, dans tous les secteurs et 

toutes les régions, propose à ses internautes un très large choix d’offres d’emploi (30 000 en moyenne) et de formation 

(40 000 en moyenne). 

Keljob s’adresse à tous types de candidats et leur propose une recherche simple, rapide et pertinente. 

Keljob, c’est 2,7 millions de visites* par mois, 12 millions de pages vues* mensuelles, 1,7 million d’inscrits aux alertes et 

newsletter et 1,1 million de CV déposés. 

Keljob bénéficie aussi d’une exposition maximale auprès des candidats tout au long de l’année grâce à une puissante 

campagne pluri-média. 

 

*source Xiti, octobre 2012 

 

Plus d’informations :  
Pour télécharger  l’application iPhone : http://www.keljob.com/iphone/ 

Twitter : http://twitter.com/keljob 

Facebook : http://www.facebook.com/keljobcom 
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Tél : 01 46 34 60 60 

Email : mn@wellcom.fr / cm@wellcom.fr / lga@wellcom.fr 
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