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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Orléans, le 15 avril 2015 
 
  
  
  
  
  

Pour la première fois, 5 chefs lieux du Centre-Val de Loire comparés  
à des « cities » européennes et françaises de même profil.  

 
Population, logement, revenus, emploi, équipements,  transports 

… la qualité de vie y est appréciable.  
 
 
 
 
Les populations chartraine et orléanaise sont plus jeunes que celles des « cities » 
européennes de même taille. À Chartres, près d’un habitant sur quatre a moins de 20 ans. 
 
Les habitants de nos 5 « cities » bénéficient de logements avec des surfaces habitables 
généralement confortables.   
 
Le revenu annuel disponible médian, à Orléans, Tours et Chartres, est plus élevé que dans 
les « cities » françaises comparables. Pour cet indicateur, Bourges et Châteauroux sont dans 
la seconde partie du classement dans leur catégorie. 
Le taux d’emploi orléanais classe ce chef-lieu deuxième « city » française de sa catégorie 
juste après Rennes.  
 
À Bourges et Châteauroux, l’accès à la culture et aux loisirs est plus facile que pour leurs 
homologues européens. 
 
Tours se classe parmi les premières villes françaises de sa catégorie pour l’utilisation des 
modes de déplacements doux. Néanmoins, dans la région comme en France, la voiture reste 
privilégiée pour se rendre au travail. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Contacts :  
Anne-Claire Monvoisin et Pascale Haye-Delise 
Tél. : 02 38 69 53 04 / 02 38 69 52 58 
Mél :  medias-centre@insee.fr 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Définitions :  

City : ensemble des communes d’un 
établissement public de coopération 
communale (EPCI). 

Déplacement doux : à pied ou à vélo. 


