Dans quelle ville vivons nous vraiment ?
vrai/faux de Bordeaux

Quizz / REPONSES
1.

A Bordeaux, quand on habite
entre cours et boulevards, on prend
plus souvent le transport collectif
que la voiture.

> NON

environ 15 % TC et environ 30 % VP.

2. Moins des deux tiers des

Bordelais actifs ont leur lieu de travail à Bordeaux.

> OUI

63 % des « actifs occupés »
bordelais travaillent à Bordeaux.

3. Les Bordelais vont plus
souvent au restaurant que les habitants des autres grandes villes de
France ; c’est pour cela que Bordeaux est la ville où
il y a le plus de restaurants par
habitant.
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> NON et OUI

Bordeaux est bien la ville de France
qui compte le plus de restaurants
par habitant, mais c’est surtout dû
au fait que la plupart des restaurants
de l’agglomération se concentre,
ici comme ailleurs, dans le cœur
de l’agglomération, donc dans la
ville-centre. Or Bordeaux est une «
petite ville » comptant relativement
peu d’habitants, ce qui fait donc
beaucoup de restaurants par habitant
(à Bordeaux, 1600 restaurants pour
250 000 habitants; à Toulouse, 1900
restaurants pour
470 000 habitants).

4. Le tiers des étudiants inscrits
dans les universités bordelaises
habite le centre de Bordeaux.
> NON

5. Les bénéficiaires des minimas
sociaux arrivés ces dernières années dans la Métropole
s’orientent pour la moitié d’entre
eux vers Bordeaux.

8. Les ménages avec un ou

> OUI

9. La moitié des Bordelais sont

6. La ville de Lyon est quatre fois

plus dense que la ville de Bordeaux.

> NON

deux fois plus dense.

7. La démographie bordelaise est
caractérisée par un vieillissement
de la population.
> OUI et NON

Bordeaux n’échappe pas au
mouvement général de vieillissement
de la population mais c’est une ville (de
plus en plus) étudiante donc jeune.

45%
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plusieurs enfants représentent 15%
des ménages bordelais.

> OUI
propriétaires de leur logement.

> NON
un tiers

10. Depuis trente ans, la part de

la population de Bordeaux dans la
CUB/Métropole est stable.

> OUI

entre 33 % et 35 %
ATTTENTION : Les chiffres ici mobilisés ne représentent
pas la « vérité absolue ».
Ils proviennent de statistiques certes fiables mais parfois
un peu anciennes et, surtout, déterminées par des choix
méthodologiques, qui traduisent des arbitrages techniques ou des points de vue sur les sujets traités.
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