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De nombreux classements 
des villes de France ont 
placé Bordeaux sur le 
podium ces derniers 
mois. Compte tenu du 
décalage entre le vécu des 
Bordelais et les résultats 
revendiqués à grand 
coups de communication 
par la municipalité, 
quelques éclaircissements 
s’imposent.

DES SONDAGES 
QUI NE REPOSENT 
PAS SUR L’AVIS 
DES BORDELAIS

DES ENQUÊTES D’OPINION 
TROMPEUSES  

En mai 2013, le site Keljob classait 
Bordeaux à la 2e place des villes 
les plus attractives pour vivre ou 
travailler(1). Ce sondage illustre bien 
les précautions à prendre en matière 
d’interprétation des classements. 
En effet, l’enquête repose sur un 
échantillon de 2010 personnes 
réparties sur toute la France et, loin 
de se prononcer sur les villes en 
tant que telles, 18,8 % d’entre elles 
envisagent de déménager en raison 
du climat...

L’IMAGE DE BORDEAUX REPOSE 
SUR CELLE DE L’AGGLOMÉRATION

A chaque sondage ses critères 
spécifiques.  Or, si la communication 
municipale n’en fait aucun cas à 
Bordeaux, ces derniers concernent 
le plus souvent non pas sur la ville-
centre mais  l’agglomération. 

Exemples :

SUR LA CULTURE :
Le magazine l’Express à Bordeaux 
a récemment attribué à Bordeaux 
le titre de « 3e ville culturelle de 
France ». Les Bordelais pourraient 
être les premiers surpris ! 

Explication : C’est l’agglomération 
qui est récompensée. Selon 
L’Express : « Cette enquête porte  
sur les 50 agglomérations de 
province les plus peuplées »(2) . 
Du coup, l’ensemble de l’offre des 
communes périphériques à Bordeaux 
booste le classement de la ville-
centre.
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A titre d’exemple, durant l’été 2013, 
90 événements ont été recensés 
au sein des 28 communes de la 
communauté urbaine dans le cadre 
de l’été métropolitain. De nombreux 
temps forts attestent de la qualité de 
la programmation, tels que le spectacle 
de Zingaro à Bègles ou celui de Blanca 
Li au Cuvier rénové d’Artigues.

Autre exemple : l’offre culturelle en 
concerts. Bordeaux est pauvre en salle 
de concerts mais les équipements 
existants en périphérie permettent 
d’en limiter l’impact. Le plus récent 
est le Rocher de Palmer à Cenon 
(ayant bénéficié d’un financement de 
450 000 €(3) de la part de la CUB), 
mais comptent aussi le Krakatoa et le 
Pin Galant à Mérignac, la Médoquine à 
Talence, le BT59 à Bègles, etc...

 (1)  http://www.keljob.com/editorial/actu-de-lemploi/fil-actu/detail/article/68-des-francais-songent-a-demenager-pour-leur-
carriere.html

(2)  « Cette enquête porte sur les 50 agglomérations de province les plus peuplées. Toutes ces structures intercommunales 
(communauté urbaine ou d’agglomération) comptent au moins 100 000 habitants rassemblés autour d’une ville centre d’au 
moins 50 000 habitants ». En savoir plus sur http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/le-palmares-2013-des-50-villes-
ou-il-fait-bon-vivre_1282827.html#Q5JptDtvMhLkGhcA.9

Aujourd’hui, la plupart des concerts 
importants sur Bordeaux ont lieu à la 
patinoire Mériadeck, une salle jugée 
« peu conviviale et peu confortable, 
pour deux raisons principales : 
sièges trop durs, températures trop 
basses »(4). Demain, la grande salle de 
Floirac permettra de répondre aux 
besoins.

SUR L’EMPLOI :
Toujours selon le dernier classement 
de l’Express, Bordeaux serait la 4e 
ville la plus dynamique sur l’emploi. 
Quelques chiffres concernant la 
ville-centre mettent en lumière 
le rôle compensateur joué par 
l’agglomération.

Le taux de chômage à Bordeaux  
est supérieur à la moyenne(5).

Le nombre de chômeurs à Bordeaux 
même s’est dégradé plus fortement 
que dans beaucoup de grandes 
villes entre 2008 à 2012(6) soit une 
augmentation de 39% contre 38% à 
Montpellier, 35% à Lyon, 33% à Lille 
et 32% à Nantes.

(3)  http://www.sudouest.fr/2010/09/21/le-rocher-film-a-gr-and-spectacle-190629-729.php
(4) http://www.sudouest.fr/2013/09/30/les-concerts-a-la-peineaxl-vega-fiche-d-identite-1183915-2780.php (5) Source : JDN 2009/ INSEE
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Des prix de l’immobilier excessifs

En 2012, le prix médian au m² des 
appartements dans l’ancien était de 
2 930 €, soit une augmentation de 5% 
par rapport à 2011. 

En 10 ans, Bordeaux est passée de la 
12e place (2002) à la 4e place (2012) !

CES CLASSEMENTS QUI NE 
PROFITENT PAS AUX BORDELAIS

(9) source : site « Bercy au service des collectivités locales »

Une pression fiscale record

Parmi les villes de plus de 
200.000 habitants, Bordeaux 
est celle où les contribuables 
sont les plus taxés(9). Alors 
que la moyenne des impôts 
locaux dans les villes de plus 
de 200 000 habitants est de 
545 € par habitant, ils atteignent 
749 € par habitant à Bordeaux. 
En moyenne, un Bordelais paye 
donc 200 € d’impôts locaux de 
plus qu’un habitant d’une autre 
ville de taille comparable. 
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Lutte contre l’homophobie

Le 11 avril 2013, le classement 
des villes françaises en matière 
de lutte contre l’homophobie 
(réalisé par République et 
diversité et le comité IDAHO) 
classe Bordeaux à la 26e place. 

DES CLASSEMENTS  
À PLUSIEURS LECTURES

SUR LE VÉLO :
Selon le « Copenhagenize index 
2013 », la part modale du vélo 
atteindrait 10% à Bordeaux. Ce 
serait donc la quatrième ville la 
plus cyclable au monde. Quelques 
précisions : en réalité, la part modale 
du vélo dans Bordeaux n’est pas de 
10 % mais de 6,4 %. Les 10 % ne sont 
atteints que dans l’hyper-centre(7). 

Si Bordeaux fait effectivement partie 
des villes les plus « cyclables » 
de France, elle est devancée par 
Strasbourg, où la part modale du 
vélo atteint 8 %. Surtout, Bordeaux 
se situe loin derrière les villes 
européennes où la pratique du vélo 
est la plus développée. Dans près 
de 40 villes européennes de plus de 
100 000 habitants elle est supérieure 
à 20 %.

Enfin, ici aussi, la politique menée à 
l’échelle de l’agglomération profite 
à la ville-centre : les Vcub comptent 
aujourd’hui 15 000 abonnés. Ils ont 
été emprunté 2 millions de fois en 
2012.

(6) http://www.lecompas.fr/doc/compasetudes_avril_2013.pdf
(7) source : Enquête Ménages Cub 2009
(8) http://www.notretemps.com/images/articles/pdf/palmares-villes-retraite.pdf

SUR LE CADRE DE VIE  
DES RETRAITÉS :
En 2013, le magazine «Notre 
temps» classe Bordeaux à la 2e 
place des villes (de 140 000 à 
280 000 habitants) où «il fait bon 
vivre sa retraite». Les chiffres de 
ce classement sont mis en exergue 
sur le site web de la municipalité.

Ce classement peut laisser penser 
que les besoins de la population 
retraitée sont comblés au sein de 
la ville-centre, or il n’en n’est rien.

Bordeaux tire son épingle du jeu 
grâce à un 17/20 obtenu pour le 
« cadre de vie ». Néanmoins, d’une 
part, dans le détail du classement, 
quelques marges de progression 
importantes sont perceptibles, 
en matière d’environnement 

particulièrement :

D’autre part, si Bordeaux garde une 
moyenne forte sur le cadre de vie (en 
partie grâce au soleil,) elle n’apparaît 
sur le podium sur aucune des 5 autres 
thématiques étudiées(8) :

Elle obtient des notes très modestes en ce qui concerne le logement, la santé et 
le « Sport », avec un 13/20 dû à une carence en matière d’équipements sportifs 
(piscines et tennis).

Cadre de 
vie Logement Santé Transports Sport Culture

Bordeaux Tours Aix-en-
Provence Lille Angers Grenoble

Montpellier Angers Grenoble Nantes Grenoble Tours
Strasbourg Grenoble Toulon Strasbourg Montpellier Dijon

5e

10e

NOMBRE D’HEURES 
D’ENSOLEILLEMENT

SUPERFICIE  
D’ESPACES VERTS
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