
La vie nocturne 
des Parisiennes 

1  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.
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2  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.
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3  Mais la fête peut être gâchée
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.
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4  Le rôle positif du mouvement #MeToo
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. 
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5  Le retour de soirée 
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.
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6  Les fonctionnalités pour se sentir  
en sécurité en VTC
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.
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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).


