
2/3  
raisons personnelles 

TOP 3 des raisons citées** :  
 

29% Achat d’un bien immobilier  
 

15% Pour suivre un conjoint 
 

9% Suite à un mariage ou divorce 
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Appartement ou maison ?  

J-2 mois Délais moyen entre la 1ère prise de contact avec  
i-Demenager et la date du déménagement 

Chaque année, 28% des particuliers préfèrent 
confier leur déménagement à  un professionnel** 

790 € 

Prix moyen proposé cet été par les déménageurs pour 
une prestation de base  
(avec 2 déménageurs et un camion de 22m3) 

D’où sont-ils partis ? 

Paris 36% 

Hauts-de-Seine 

Seine-Saint-Denis 

Val-de-Marne 

Yvelines 11% 

20% 

8% 

9% 

Les conseils 

La notoriété du déménageur 

Les dates disponibles 

La prestation 

Le prix 43% 

26% 

28% 

4% 

21% 
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Déménager, mais pour quelles raisons ? 

TOP 5 des destinations 
privilégiées par les Franciliens  1 

2 
3 
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2% des déménagements Franciliens ont eu lieu vers l’étranger.  

Top 5 des destinations aux couleurs de l’Europe : 

#1 ex-aequo – Italie & Royaume-Uni 

#3 – Suisse  

#4 – Pays-Bas  

#5 – Belgique  

Déménager au plus fort de l’été  
pour mieux s’installer à la rentrée  

Organisés les franciliens ? 

Choisir son prestataire : 
le prix, premier critère de sélection 

L’organisation du déménagement, 
une affaire de femmes ? 

 

1/3 des Parisiens ayant déménagé cet été sont restés à Paris 
 

46,5% des Franciliens sont restés en Ile-de-France cet été 
 

2/3 des Franciliens ont 
choisi les formules les 

plus économiques pour 
leur déménagement 

#1 – Paris 
#2 – Bordeaux 
#3 – Lyon 
#4 – Marseille 
#5 – Toulouse 

Déménagement 
La mobilité estivale des Franciliens 

Chaque année, près de 500.000 ménages Franciliens changent de 
logement*. Destination, organisation, typologie d’habitat, 
prestation choisie, budget moyen…  
La haute-saison des déménagements passée (période Juin-
Septembre), i-Demenager dresse une photographie des 
Franciliens qui ont fait leurs cartons cet été. 

Les femmes ont pris en main la recherche du 
déménageur dans 53% des ménages 

88% 

12% 

Emménagements en Ile-de-France 

53% 47% 

Emménagements en Province 

Les Parisiens ont été les plus mobiles (36% des déménagements) et les Val-
d’Oisiens sont allés le plus loin (428 km en moyenne) 
 

Les Seine-et-Marnais ont été les plus casaniers (5% des déménagements) et les 
Parisiens sont allés le moins loin (251 km en moyenne) 

Ces chiffres  sont conformes à la constitution du parc résidentiel : 
En Ile-de-France, 72 % des résidences principales sont des appartements, 
contre seulement 37 % en Province****. 

1/3  
raisons professionnelles 

Les Franciliens n’hésitent plus à quitter l’Ile-de-France : 8 cadres 
sur 10 envisagent poursuivre leur vie professionnelle dans une 
autre région, principalement pour une meilleure qualité (85%) et 
un moindre coût de la vie (57%)*** ! 

44m3 
30m3 36m3 

Seine-et-Marne Ile-de-France Paris 

Moyenne 
Max. 

Min. 

Qui a les plus gros cartons ?  

Le volume des biens emportés est généralement lié à la surface des 
logements. Les  Seine-et-Marnais, qui emportent le plus de biens avec 
eux, vivent d’ailleurs dans les plus grands logements de la région avec 
une surface de 91m2 en moyenne alors qu’elle n’est que de 58,7m2 à 
Paris****.  

53,5% des Franciliens ont quitté la région 
pour la province avec une distance 

moyenne parcourue de 623 km 


