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Meilleures villes pour les familles 2020
L'étude dévoile les villes qui offrent les meilleures conditions de vie pour les
familles, selon les données sur la qualité de vie en ville, la législation familiale et
des sondages auprès des parents.
●

●

●

●

Helsinki, en Finlande, est la meilleure ville pour les familles dans le monde entier,
grâce à de généreux congés parentaux payés, une éducation de haute qualité et
d'excellents soins de santé. Québec, au Canada, et Oslo, en Norvège, se classent
respectivement au deuxième et au troisième rang.
La capitale finlandaise est également très bien notée pour la convivialité familiale,
se classant au deuxième rang après Oslo selon un sondage qui demandait aux parents
locaux d'évaluer leur ville. Tokyo, au Japon, et Zurich, en Suisse, ont tout deux
également obtenu la meilleure note pour le sentiment de sécurité dans les quartiers.
Strasbourg est la ville française la mieux classée, en atteignant la 40ème position de
notre classement. Elle est suivie par Lyon en 51ème place et Toulouse à la 74ème
place.
Strasbourg, France se classe #40 sur 150 pour les familles à travers le monde.

Berlin, Allemagne, janvier 2020 - L’entreprise experte en déménagement Movinga a publié une étude
qui dévoile quelles villes du monde offrent les meilleures conditions pour élever une famille. Après avoir
analysé les meilleures villes pour diverses opportunités telles que trouver l'amour, l'éducation, l'emploi ou
démarrer une la création d’entreprise ; Movinga a décidé de se pencher sur les caractéristiques
fondamentales d'une ville qui concernent les parents ou les futurs parents, lorsqu'ils cherchent à
déménager. Le résultat est cette nouvelle étude complète comprenant seize facteurs, qui dévoile les
meilleures villes pour les familles dans le monde.
Comment l'étude a été menée :
Pour cette étude, Movinga a sélectionné 150 villes dans le monde, dont dix en France, qui ont pour
réputation d'être des lieux propices à la vie familiale. L'étude a ensuite été divisée en de nombreux
facteurs répartis en trois catégories qui indiquent à quel point une ville est favorable à la vie familiale. Ces
facteurs comprennent les éléments essentiels qui influent sur la qualité de vie en ville, comme le
logement, l'éducation, le taux de chômage et le coût de la vie, ainsi que la législation sur la famille,
comme le nombre de jours de congés parentaux et l’inclusion des couples de même sexe.

Il était également important d'inclure l'opinion des familles qui vivent elles-mêmes dans ces villes.
Movinga a donc commandé deux sondages auprès des parents de chaque ville de l’étude afin de
mesurer le sentiment du public à l’égard de leur ville. Le premier sondage demandait aux parents
d'indiquer ce qu'ils pensaient de la sécurité de leurs enfants dans leur quartier. Le second sondage leur
demandait s'ils croyaient que leur ville était un bon endroit pour les familles en général. Enfin, l’étude
analyse l'attrait et l'étendue des activités de loisirs axées sur la famille dans une ville.
L'indice final combine tous ces facteurs pour déterminer quelles sont les villes au monde qui offrent les
meilleures conditions pour élever une famille.
Veuillez trouver la méthodologie complète et l'ensemble des données en cliquant sur le lien
suivant : https://www.movinga.fr/etudes/villes-dopportunites-meilleures-villes-pour-les-familles
Conclusions
Le tableau ci-dessous présente les meilleures villes en France pour les familles, ainsi que leur rang
au niveau mondial :
Class
ement

Meilleures villes en France
pour les familles

40
51
74
79
86
100
101
102
103
115

Strasbourg
Lyon
Toulouse
Paris
Bordeaux
Montpellier
Nantes
Nice
Lille
Marseille

Le tableau ci-dessous présente les 10 meilleures villes au monde pour les familles :
10 meilleures villes pour les familles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Helsinki, Finlande
Québec, Canada
Oslo, Norvège
Munich, Allemagne
Copenhague, Danemark
Stockholm, Suède
Reykjavik, Islande
Calgary, Canada
Montréal, Canada
Göteborg, Suède

Strasbourg, France se classe #{#} sur
150
N.B. Ceci est un échantillon des résultats complets, que vous pouvez trouver ici
:https://www.movinga.fr/etudes/villes-dopportunites-meilleures-villes-pour-les-familles

Les tableaux ci-dessous présentent un échantillon de résultats pour les 10 villes où le nombre de jours
de congé parental payé est le plus élevé et le moins élevé.
Top 10 des villes ayant le plus grand
nombre de jours de congé parental payé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Helsinki, Finlande
Tallinn, Estonie
Bratislava, Slovaquie
Budapest, Hongrie
Bucarest, Roumanie
Sofia, Bulgarie
Tokyo, Japon
Osaka, Japon
Prague, République
tchèque
10. Oslo, Norvège

1190
1176
1148
1127
887
790
770
770
770

Top 10 des villes ayant le moins grand
nombre de jours de congé parental payé
100.
99.
98.
97.
96.
95.
94.
93.
92.
91.

Toutes les villes aux USA*
Dubai, Émirats arabes unis
Doha, Qatar
Manama, Bahreïn
Taipei, Taïwan
Koweït, Koweït
Mexico, Mexique
Buenos Aires, Argentine
Séoul, Corée du Sud
Zurich, Suisse

0
45
50
60
61
70
91
92
93
98

707
Strasbourg, France se classe #17 sur 150

*Les États-Unis n'offrent pas de congé parental payé. N.B. Ceci est un échantillon des résultats complets, que vous pouvez trouver
ici : https://www.movinga.fr/etudes/villes-dopportunites-meilleures-villes-pour-les-familles

Les tableaux ci-dessous présentent un échantillon de résultats pour les 10 villes avec les meilleurs
scores pour l’éducation et les activités pour les enfants :
Top 10 des villes avec le meilleur score
pour l’éducation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Singapour, Singapour
Calgary, Canada
Vancouver, Canada
Québec, Canada
Montréal, Canada
Tokyo, Japon
Osaka, Japon
Tallinn, Estonie
Toronto, Canada
Ottawa, Canada

98,00
95,99
95,61
95,23
95,23
93,67
93,67
92,84
92,79
92,79

Strasbourg, France se classe
#48 sur 150

Top 10 des villes avec le meilleur score
pour les activités pour enfants
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Los Angeles, USA
New York, USA
San Francisco, USA
Londres, Royaume-Uni
Istanbul, Turquie
Prague, République
tchèque
Moscou, Russie
San Diego, USA
Athènes, Grèce
Chicago, USA

100,00
98,53
98,39
98,28
95,71
95,26
94,87
93,85
91,58
90,95

Strasbourg, France se classe
#122 sur 150

N.B. Ceci est un échantillon des résultats complets, que vous pouvez trouver ici :
https://www.movinga.fr/etudes/villes-dopportunites-meilleures-villes-pour-les-familles

Conclusions principales :
Vous trouverez ci-dessous les principaux résultats de l'étude, par catégorie et par facteur. Lorsqu'un
facteur est noté, tous les scores sont sur 100, et plus le score est élevé, meilleur est le résultat. Les
scores concernant le coût de la vie et le coût du logement sont calculés par rapport au salaire national
moyen. Si vous souhaitez connaître le classement de votre ville pour chacun de ces facteurs,
veuillez vous référer à la page suivante :
https://www.movinga.fr/etudes/villes-dopportunites-meilleures-villes-pour-les-familles
Qualité de vie
● Logements les plus abordables (Score) : Essen, Allemagne(100,00), puis Québec, Canada
(99,81) et Hanovre, Allemagne (98,38).
● Logements les moins abordables (Score) : Koweït, Koweït(1,00), puis Istanbul, Turquie
(22,51) et Mexico, Mexique (27,01).
● Meilleurs coûts de la vie (Score) : Munich, Allemagne (100,00), puis Stockholm, Suède (97,04)
et San Jose, USA (96,25).
● Moins bons coûts de la vie (Score): Istanbul (1,00), puis Izmir (5,54) et Ankara (15,37), toutes
en Turquie.
● Plus haut taux de chômage (%) : Naples, Italie (24,20), puis Athènes, Grèce (19,50) et Malmö,
Suède (13,90).
● Plus bas taux de chômage (%) : Doha, Qatar (0,10), Dubaï, Émirats arabes unis (0,50) et
Bucarest, Roumanie (1,45).
● Meilleurs scores pour l’éducation : Singapour, Singapour (98,00), puis Calgary, Canada
(95,99) et Vancouver, Canada (95,61).
● Moins bons scores pour l’éducation : Koweït, Koweït (67,00), puis Doha, Qatar (70,82) et
Mexico, Mexique (71,65).
● Meilleurs score pour la sécurité : Singapour, Singapour (95,30), puis Reykjavik, Islande (95,00)
et Copenhague, Danemark (93,60).
● Moins bons scores pour la sécurité : Mexico, Mexique (62,30), puis Istanbul, Turquie (65,20)
et Kansas City, USA (70,10).
● Meilleurs scores pour la mobilité : Singapour, Singapour (100,00), puis Copenhague,
Danemark (98,09) et Stockholm, Suède (94,29).
● Moins bons scores pour la mobilité : Manama, Bahreïn (1,00), puis Bucarest, Roumanie (5,73)
et Doha, Qatar (13,03).
● Meilleure qualité de l’air (µg/m3) : Honolulu (7,88), puis Portland (10,44) et Colorado Springs
(10,71), toutes aux USA.
● Moins bonne qualité de l’air (µg/m3) : Doha, Qatar (167,63), puis Koweït, Koweït (164,63) et
Dubaï, Émirats arabes unis (123,20).
● Meilleurs scores pour la santé : Oslo, Norvège (85,97), puis Brisbane, Australie (85,70) et
Reykjavik, Islande (85,65).
● Moins bons scores pour la santé : Buenos Aires, Argentine (1,00), puis Dubaï, Émirats arabes
unis (6,78) et Manama, Bahreïn (11,20).
● Meilleurs scores pour les activités pour les enfants : Los Angeles (100,00), puis New York
(98,53) et San Francisco (98,39), toutes aux USA.

●

Moins bons scores pour les activités pour les enfants : Uppsala, Suède (32,34), puis Lille
(38,57) et Nantes (38,83), France.

Législation sur la famille
● Plus grand nombre de congés payés parentaux (jours) : Helsinki, Finlande (1190), puis
Tallinn, Estonie (1176) and Bratislava, Slovaquie (1148).
● Moins grand nombre de congés payés parentaux (jours) : Toutes les villes aux USA (0)*, puis
Dubaï, Émirats arabes unis (45) et Doha, Qatar (50). *Les États-Unis n'offrent pas de congé
parental payé.
Sondages auprès des parents
● Meilleurs scores pour le sentiment de sécurité dans le quartier : Zurich, Suisse et Tokyo,
Japon (98), puis Taipei, Taïwan (97).
● Moins bons scores pour le sentiment de sécurité dans le quartier : Mexico, Mexique (42),
puis Izmir, Turquie (52) et Baltimore, USA (53).
● Meilleurs scores pour le confort familial : Oslo, Norvège (96), puis Helsinki, Finlande et
Malmö, Suède (95).
● Moins bons scores pour le confort familial : Baltimore (48), puis Detroit (54) et la
Nouvelle-Orléans (58), toutes aux USA.
Citations :
"Dans ce monde globalisé, beaucoup de gens se retrouvent à déménager pour étudier ou travailler.
Cependant, pour ceux qui ont déjà une famille ou qui pensent à en fonder une, il y a de nombreux
facteurs à prendre en considération", déclare Marta Blanco Amez, vice-présidente du marketing chez
Movinga. "Des besoins de base comme trouver les bons médecins et les bonnes écoles, à des besoins
plus spécifiques comme l'accessibilité des services de garde et les activités des enfants, le
déménagement d'une famille exige une préparation beaucoup plus importante. Que ce soit pour un
changement à court terme ou pour une situation plus permanente, nous espérons que cet indice pourra
servir de référence pour les familles qui souhaitent déménager prochainement".
"Il est intéressant de noter les grandes différences dans le nombre de congés parentaux payés accordés
dans les différents pays de cette étude. Une ville peut disposer d'excellentes infrastructures familiales
dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la sécurité, mais si le système ne permet pas aux
parents de prendre suffisamment de congés payés pour passer du temps à élever leurs enfants, il est
très difficile pour eux de concilier travail et vie de famille", explique Marta Blanco Amez, vice-présidente
du marketing chez Movinga. "Il est facile de voir comment cela peut être un élément incitatif ou dissuasif
pour les actuels ou futurs parents qui envisagent de déménager dans une nouvelle ville pour des
opportunités professionnelles".
"Nos liens avec nos régions et nos communautés jouent bien sûr un rôle important pour déterminer si un
endroit est approprié pour élever une famille. Cependant, au cours des dernières décennies, certaines
villes ont fait preuve d'une initiative impressionnante pour développer l'infrastructure familiale et accroître
leur convivialité", déclare Marta Blanco Amez, vice-présidente du marketing chez Movinga. "Les cinq
premières villes françaises, par exemple, ont obtenu de bons résultats grâce à l'accessibilité de leur
logement, à l'éducation et à l'importance des congés parentaux payés. Cependant, il y a de la place pour
une amélioration de la qualité de l'air et du nombre d'activités pour les enfants. L'objectif de l'étude était

d'analyser et de célébrer les villes qui ont fait l'effort de devenir des lieux de vie agréables pour les
familles, et aussi d'offrir des exemples à d'autres villes mondiales qui cherchent à s'améliorer".

###

Consignes d’utilisation
Les éditeurs sont autorisés à publier ces données et graphiques. Nous vous
prions de bien vouloir indiquer le nom et le lien de la source :
https://www.movinga.fr/etudes/villes-dopportunites-meilleures-villes-pour-les-fam
illes
Des représentants de Movinga sont disponible pour des interviews. Si vous
désirez obtenir une citation exclusive sur un sujet particulier, veuillez nous
contacter.
À propos de Movinga : Movinga est le leader européen dans le secteur du déménagement. Sa mission
est de réunir clients et partenaires pour redéfinir le concept du déménagement et établir de nouveaux
standards sur le marché. Les clients peuvent réserver tous les services nécessaires lors d'un
déménagement, de l'emballage et du transport à l'assemblage des meubles. De plus, ses partenaires
bénéficient d'une clientèle stable et d'avantages exceptionnels pour la croissance de leur entreprise.
Movinga est active sur les marchés allemand, français et suédois et emploie environ 170 personnes.
À propos de SweetSpot PR : Basée à Berlin, SweetSpot PR est une agence composée de créatifs, de
journalistes et d'analystes de données qui l'ont fondée pour répondre aux défis croissants auxquels les
médias sont confrontés, dans le cadre de leur adaptation au monde numérique. L'agence fait la
promotion d’un journalisme factuel, informatif et convaincant en mettant en relation des data journalistes
avec d’excellents ensembles de données provenant d’agences de recherche et de commanditaires.

