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Palmarès exclusif des villes où les cadres peuvent s’épanouir  
 

 
A chaque début d’année sonne l’heure des résolutions. Et si 2020 était enfin synonyme de 
changement de poste et de déménagement pour les cadres ? Pour celles et ceux qui auraient ce 
projet ambitieux, Cadremploi a dressé le classement des 10 villes1 présentant le plus d’atouts pour 
les cadres, en prenant en compte un ensemble de 16 principaux critères spécifiques d’attractivité 
liés à l’emploi, l’immobilier ou encore l’éducation. 
 

Les 10 premières villes du palmarès   
 

 
 
Bordeaux, Montpellier, Nantes forment le trio de tête  
 
Les cadres ne s’y sont pas trompés. Sans aucune surprise, Bordeaux, Montpellier et Nantes forment le 
triumvirat des villes ayant connu depuis 6 ans la plus forte évolution à la fois du nombre d’emplois 
cadres et aussi de la part des cadres dans ces villes. Nantes enregistre notamment une progression 
de plus de 26% sur ce dernier item ; de premiers facteurs de succès qui sont loin d’être les seuls.  
 
Bénéficiant d’une forte proximité avec la mer, d’un taux d’ensoleillement élevé - particulièrement 
pour Montpellier - et d’une bonne densité du réseau urbain, ces 3 villes comportent en effet des 
atouts indéniables pour des profils en recherche d’un meilleur cadre de vie. Cette attractivité a 
toutefois un coût : les prix de l’immobilier ont particulièrement augmenté, faisant d’ailleurs de 



 

	
	

Bordeaux la 2ème ville la plus chère de France avec un prix au m2 de 4 280€ (source : Notaire de 
France). 
 
Le TOP 10 est trusté par 8 métropoles régionales  
 
Si Lyon, grâce à ses besoins de recrutements cadres, Lille, avec son offre culturelle et Toulouse, avec 
un indice de pollution faible, figurent naturellement dans le top 10, c’est pourtant Aix-en-Provence 
qui se classe en 4ème position de ce classement. Profitant de son emplacement géographique 
privilégié, à proximité de la mer et à seulement 150 km environ des premières stations de ski, la ville 
tire également son avantage du plus fort taux d’ensoleillement de l’échantillon avec 2800 heures par 
an. 
 
Fermant la marche de ce top 10, Clermont-Ferrand permet aux cadres désireux de s’y installer de 
bénéficier d’un excellent niveau de vie, notamment grâce à des prix immobiliers attractifs. 
 
Enfin, exception de ce classement car seule ville du TOP 10 n’ayant pas le statut de métropole, 
Annecy jouit de sa proximité avec la Suisse, bénéficiant à la fois d’une distance faible avec l’aéroport 
international de Genève et d’un bassin d’emploi relativement dynamique. Signe de son attractivité, 
Annecy présente d’ailleurs la migration résidentielle la plus élevée de l’ensemble des villes passées 
au crible. 
 
Paris, un cas particulier : souvent décrié mais toujours attractif 
 
Si la capitale française est souvent pointée du doigt pour ses prix de l’immobilier très élevés - plus de 
10 000€ le m2 – ou sa pollution, elle propose aux cadres des avantages qu’elle seule est capable 
d’offrir. Outre son bassin d’emploi très dynamique – avec près d’un recrutement de cadres sur 2 en 
Île-de-France – la ville lumière bénéficie d’une offre culturelle sans égal, d’une densité urbaine propre 
à son statut de capitale et d’un tissu éducatif rassurant pour les familles désireuses de s’y installer. Les 
lycées parisiens présentent d’ailleurs le meilleur taux de mentions au bac (67%) ; autant d’atouts qui 
permettent à Paris de s’installer à la 8ème position du palmarès. 
 
« Nous sommes très fiers de publier ce 1er palmarès des villes où les cadres peuvent s’épanouir. Face 
à leur désir de trouver un meilleur cadre de vie ou un meilleur équilibre vie pro-perso, les métropoles, 
notamment le trio de tête, proposent un excellent compromis autour du triptyque gagnant : 
dynamisme de l’emploi, prix de l’immobilier et réseau éducatif performant », souligne Julien Breuilh, 
Directeur des études de Cadremploi. 
 
Pour voir la synthèse de l’étude en vidéo, cliquez ici.  

 
1Méthodologie : 
Le palmarès exclusif des villes où les cadres peuvent s’épanouir a été construit par Cadremploi sur une série d’indicateurs et 
de données. Pour l’établir, Cadremploi a retenu les 10 villes avec la plus grande part de cadres parmi les villes de plus de 
100.000 habitants.  
Ces villes ont ensuite été soumises à une batterie d’indicateurs dans neuf grandes catégories : Démographie, Emploi des 
cadres, Immobilier, Climat, Transport, Équipements, Cadre de vie, Éducation et Culture. Pour chacune de ces catégories, 
Cadremploi a défini 2 à 3 critères se basant sur un ensemble de données émanant de différentes sources ; critères notés à 
chaque fois sur 20 puis pondérés. En résulte une moyenne générale sur 20.  
 
è Méthodologie complète en pièce jointe.  
 



 

	
	

 
 
 

 
Pour vous entretenir avec un porte-parole de Cadremploi, merci de contacter :  

Marine Salagnac 
presse@cadremploi.fr / 01 76 63 03 50 

 
 
 

A propos de Cadremploi :                   
Cadremploi est le 1er site emploi privé pour les cadres en France. Cadremploi met tous les moyens en œuvre pour 
mettre en relation les cadres et les recruteurs qui partagent l’ambition d’être heureux. Véritable média de 
recrutement, Cadremploi propose aujourd’hui plus de 12 000 offres d’emploi, le dépôt de CV auprès de 15 000 
recruteurs, la création d’alertes email, la recommandation d’offres en fonction de ses recherches et l’accès à des 
contenus de qualité pour mieux vivre sa carrière professionnelle (actualité de l’emploi, enquêtes, décryptages, 
conseils, podcasts, modèles de lettres,…). 



 

	
	

Tous les mois, 1 cadre français sur 2 visite Cadremploi (source MNR) et 7 offres d’emploi cadre sur 10 publiées en 
France le sont sur Cadremploi. 
Cadremploi figure dans le Top 5 des sites préférés des Français dans la catégorie « Emploi/Formation » du 
baromètre NetObserver réalisé en Automne 2018 par Harris Interactive.   
Date de création : 1991 
Site : www.cadremploi.fr 
Application Apple : Télécharger sur l’App Store 
Application Androïd : Télécharger sur GooglePlay 
Twitter : http://twitter.com/cadremploi 
Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi 
Instagram : https://www.instagram.com/cadremploi/	
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