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La consultation en bref 

• Objectifs: faire remonter les préconisations 
des Parisien.ne.s

• Deux moyens de contribution: une boîte à 
idées et un questionnaire

• Période: accessible sur idee.paris du 27 
septembre au 9 novembre (compte parisien)

• Diffusion : Réseaux sociaux de la Ville, Conseil 
de la Nuit, sites de Trax et Tsugi
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La participation 
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La boîte à idées Le questionnaire≈ 200
participants

34
propositions

191
réponses* 

*dont 17 récoltées directement auprès des usagers lors d’une campagne nocturne animée  par le 

Comité des noctambules le vendredi 2 novembre.



Les résultats du questionnaire 

• Les résultats sont indicatifs et n’ont pas de 
valeur scientifique : L’échantillon n’est pas 
aléatoire et le nombre de réponses n’est pas 
suffisamment élevé 

• Nous nous sommes concentrés sur les 
différences entre deux variables : sexe et âge 
(< ou > de 30 ans)
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Profil des participant·e·s

71 % sont en emploi et ne travaillent pas entre 22h et 5h du matin.

La moyenne d’âge est de 31 ans (18 ans à 56 ans)
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Ces 12 derniers mois, quelles
activités de loisirs avez-vous pratiquées la 

nuit à Paris?
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À quelle fréquence sortez vous la nuit?
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Quelles choses peuvent vous empêcher de 
sortir la nuit?
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Souhaitez vous préciser les raisons qui vous 
empêchent de sortir…

• 64 personnes ont précisé leur réponse !

• Interactions fortes entre le manque 
d’argent, le transport et la sécurité
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• Je vais moins facilement dans les lieux trop 
éloignés, type banlieue ou certains quartiers 
par peur de me faire agresser. 
Financièrement, comme il n'y a pas de métro 
la nuit, le coût du Uber (A et R pour aller en 
boite par exemple) peut freiner mes velléités 
de sortie
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• En tant que femme, toutes les nuits où je sors 
j'ai le droit à quelque chose : quelqu'un qui 
t'aborde dans la rue, qui te siffle ou qui 
t'insulte si tu réponds pas, etc. Bref, attendre 
seule des amis ou un bus, ou se retrouver dans 
une rame de métro avec que des mecs, c'est 
pas du tout rassurant. 
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• Je sors beaucoup et connais Paris mais j'ai eu 
très peur cet été en changeant de noctilien à 
la gare de l'est a 2h du matin (j'ai raté le 
dernier métro). Les trottoirs étaient occupés 
par une foule d'hommes, foule que j'ai été 
obligée de traverser pour ne pas aller sur la 
route. Plusieurs ont essayé de m'embrasser, je 
les ai repoussés, mais il y en a eu un où ça a 
été plus difficile.
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Ce 12 derniers mois vous a-t-on déjà refusé 
l’entrée quelque part?
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D'après vous pour quelles raisons vous a-
t-on refusé l'entrée?
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Ces 12 derniers mois vous est-il arrivé de vous faire 
importuner, harceler ou agresser lors de vos sorties 

la nuit? 
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Était-ce:
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Ces 12 derniers mois, lors de vos sorties la 
nuit, vous est-il arrivé d'intervenir en voyant 
une personne dans les situations suivantes?
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DLES PROPOSITIONS 

DE LA BOÎTE À IDÉES

E LA BOÎTE À IDÉES
LES PROPOSITIONS  DE LA BOÎTE À IDÉES 
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La participation à la boîte à idées 

27   Participants

34   Propositions

70 Commentaires
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Que disent les internautes 

des nuits parisiennes ?

Beaucoup de propositions portent sur : 

• La disponibilités des transports la nuit ; 

• La diversité de l’offre d’activité ;

• La prévention dans les établissements ;

• Les nuisances sonores générées par les établissements et les usagers.

• Une proposition porte sur les discriminations : 

• « Tenir compte des acquis scientifiques, militants et associatifs concernant 

les dominé·e·s »
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