La vie nocturne
des Parisiennes
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Les lieux préférés des Parisiennes pour sortir

Alors que les sorties classiques restent plébiscitées, les femmes
en Ile-de-France goûtent à de nouvelles façons de sortir telles que
les escape games et les endroits insolites.

Aller au dernier
restaurant à la mode
Refaire le monde
dans un bar

13%

Danser jusqu’au bout
de la nuit en club

10%

Mais la fête peut être gâchée
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La fête peut avoir un goût amer. En soirée, 83% des femmes
déclarent avoir déjà été victimes d’une situation allant de la drague
lourde et insistante à l’agression physique ou sexuelle.
52%

Drague lourde et insistante
Harcèlement de rue
(être interpellée insultée,
regardée avec insistance...)

44%

Suivie dans la rue

33%
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Droguée à votre insu et/ou
encouragée à boire pour
profiter de vous

6%

Agressée sexuellement

5%

18%

Vous seriez plus à même d’aller
porter plainte en cas d’agression
à caractère sexiste ou sexuel
Vous avez plus conscience de
ce qui est considéré comme
du harcèlement
Vous vous sentez plus libre
de parler de questions
touchant aux femmes

72%
69%
67%
32%
28%

Les fonctionnalités pour se sentir
en sécurité en VTC
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23%

En application de mise
en relation VTC (Uber,
Kapten, Bolt, etc.)

52%

93% des utilisatrices de services VTC tels qu’Uber disent s’y sentir
en sécurité pour rentrer de soirée, et ce notamment grâce aux
fonctionnalités proposées.
Elles choisissent les applications
de VTC pour :

Leurs fonctionnalités préférées
pour se sentir en sécurité :

58%

88%

53%
11%
6%
4%

Autres
NSP

24%

Le rôle positif du mouvement #MeToo

Les hommes ont changé
leur comportement

Les femmes ne se déplacent pas la nuit comme elles se déplacent
le jour. Elles privilégient la voiture avec des proches et les VTC pour
rentrer de soirée.

4%

26%

Vous vous sentez plus
en sécurité

Le retour de soirée

En voiture avec
des proches

31%

Elles considèrent très largement (85%) que le mouvement #MeToo a
des effets bénéfiques, le premier étant de se sentir plus à même de
porter plainte.

8%

Agressée physiquement

66%

Découvrir les dernières
nouveautés culturelles

21%

Escape game
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Se détendre
chez des amis

55%

Bar/pub

Spectacle cabaret

La soirée idéale

L’image de la Parisienne intello qui refait le monde dans un bar a
la vie dure. Pourtant, sa soirée préférée, elle la passe chez des amis
à se détendre.

80%

Restaurant

Endroit insolite tel que
speakeasy, rooftop, etc.
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Avec les (derniers)
métros-RER

En taxi

À pied

2
Sécurité

1

86%
50%

3
Facilité
Coût
d’utilisation abordable

2

1

Note du Suivi du trajet
chauffeur en direct et
vérification
du profil des
chauffeurs

85%

3
Bouton
SOS

Enquête Harris Interactive pour Uber réalisée en ligne du 25 avril au 2 mai 2019. Échantillon de 986 personnes, représentatif des femmes âgées de 18 à 39 ans habitant en Ile-de-France.
Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : âge, catégorie socioprofessionnelle et département de l’interviewé(e).

