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PREMIER ÉCLAIRAGE SUR LA NUIT 

La vie nocturne d’une cité recouvre de multiples facettes. C’est ainsi que 
les besoins de repos et de tranquillité cohabitent avec la vie culturelle, 
artistique et festive, ainsi qu’avec les activités économiques, sanitaires, 
de service… qui pour certaines s’exercent 24 heures sur 24. Les parcours 
et usages de la nuit varient également selon le territoire (centre-ville, 
quartiers) ou encore la saison.

Pour toutes ces raisons, la qualité de la vie nocturne est devenue un 
enjeu et une préoccupation partagée par de nombreuses métropoles.  
À Nantes, nous y sommes particulièrement attentifs.

Les études qui abordent le temps de la nuit sont encore rares. Ce 
document vous propose un premier éclairage à partir de données locales 
et nationales autour de la vie nocturne. 

Il s’agit donc d’un nouveau support de partage des connaissances qui 
devra s’enrichir dans le cadre du Conseil nantais de la nuit, installé à la 
rentrée prochaine. 

Johanna Rolland      Patrick Rimbert
Présidente de Nantes Métropole     Président de l’Auran
Maire de Nantes
       

 DES NUITS FESTIVES... À TOUT ÂGE

Quand on leur demande, les jeunes considèrent 
qu’une fête réussie, c’est se retrouver entre amis, 
rire et s’amuser, en écoutant de la bonne musique 
et en buvant du bon alcool, sans excès. Quitte à 
changer d’environnement au cours de la soirée, 
surtout pour les garçons. 
Le pic festif se situe chez les 17-21 ans. Pour les 

18-24 ans, la fête a lieu plutôt dans les espaces publics ; pour les 
25-29 ans, dans les bars et concerts. L’ivresse y est davantage 
présente, mais pas forcément en excès. 

Pour les plus de 30 ans, la fête réussie se déroule 
davantage dans un cadre intime, chez soi ou, dans 
une moindre mesure, chez des amis. L’improvisa-
tion peut participer à rendre une fête réussie, mais 
on apprécie généralement de se retrouver pour 
des occasions précises. Globalement, ce qui im-

porte dans la fête c’est d’abord les échanges avec autrui. La mu-
sique et la danse sont moins importantes que pour les plus jeunes. 
La recherche de l’ivresse est secondaire et ne doit pas conduire à 
des excès.

 
Source : JEUDEVI

L’ÉVOLUTION DU TRAVAIL LA NUIT 

Ce sont 3,5 millions de 
personnes qui travaillent 
habituellement ou 

occasionnellement de nuit, soit 
15,2 % des actifs français. 

En part, la proportion de travailleurs de nuit a doublé depuis deux 
décennies. Cette augmentation du travail de nuit concerne sur-
tout les femmes  ; notamment depuis le changement de régle-
mentation en 2001 qui autorise les femmes à travailler la nuit dans 
l’industrie. 
Parmi les métiers regroupant les plus gros effectifs de salariés qui 
travaillent la nuit figurent :

 les familles professionnelles les plus concernées par le travail de nuit 
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Sources : Insee – Enquête Emplois du temps 2009 – Auran

Luc Gwiazdzinski, géographe, distingue en particulier les métiers de la ville 
de garde, incarnés par la police mais aussi par les personnels de santé, cette 
ville qui veille pendant que le reste de la population dort ou se distrait. A 
l’opposé, se trouvent les métiers de l’appareil productif fonctionnant sans in-
terruption.

 
Sources : Enquête Emploi du temps 2009-2010, Insee / Luc Gwiazdzinski, « La nuit, dernière frontière de la ville », 2011

LA NUIT, C’EST 
QUAND  ? 

 
La nuit est un objet d’étude difficile à définir. Si l’on consi-
dère la nuit comme la période entre le coucher et le lever 
du soleil, alors ce laps de temps peut varier du simple au 
double au cours de l’année (16 heures en hiver contre 8 en 
été).

 � Le langage courant veut que la nuit soit le 
moment du sommeil.

 � La période légale du travail de nuit est fixée 
entre 21h et 6h.

 � Sur un plan légal on peut parler de «  tapage 
nocturne » à partir de 22h.

 � Pour l’Insee, la nuit est comprise entre 22h et 
8h.

 � ...

LE TRAVAIL DE NUIT, UNE CONTRAINTE ?
 
Les travailleurs de nuit décrivent des quotidiens 
plus difficiles que leurs homologues de la journée. 

Ainsi, 49 % des salariés 
de nuit pensent qu’ils ne 

« tiendront » pas jusqu’à 60 ans 
(contre 38 % chez les salariés de jour). 

Les conséquences du travail de nuit sur la santé des travailleurs 
sont aujourd’hui assez méconnues. On estime que les salariés 
ayant travaillé de nuit au moins 15 ans dans leur vie connaissent 
aujourd’hui 50 % de risque d’être limités dans leurs activités quo-
tidiennes.
Cependant malgré les contraintes liées à ces conditions de travail, 
il convient de préciser que les salariés ne sont pas forcément hos-
tiles au travail de nuit. En moyenne, un salarié de nuit gagne 7,9 % 
de plus qu’un salarié de jour au même poste.

 
Sources : Enquête Emploi du temps 2009-2010, Insee / Enquête Santé et Itinéraires professionnels, Ministère de la Santé

SE DÉPLACER LA NUIT À NANTES

11% des déplacements des 
habitants de l’agglomération se 
passent entre 22h et 8h.

Sur 100 déplacements effectués durant ce laps de temps, 
 

 en voiture,  en commun, 

   la marche,  en vélo   roues motorisés  

Aujourd’hui pour l’alternative à la voiture, le bicloo a été étendu 
en 24h/24, et l’offre de transports en commun a été modifiée, 
notamment en termes d’amplitude horaire (5h00-0h30 du 
dimanche au jeudi, de 5h00-2h30 le vendredi et le samedi). 
L’enquête Ménages Déplacements actuellement en cours sur le 
territoire permettra de mettre à jour ces données d’ici la fin de 
l’année.

Source : Enquête Ménages Déplacements 2002 - Auran

LES PEURS DE LA NUIT
 

Les représentations an-
goissantes de la nuit 
sont nombreuses et 
ancestrales. Pourtant, 
les nuits ne sont pas 
plus dangereuses que 

le jour si on se rapporte au nombre de 
délits commis. L’insécurité est même 
moindre en termes de cambriolages, sauf 
pour les établissements et les entreprises. 
Les dégradations sont en revanche plus 
nombreuses et les agressions ou affronte-
ments plus violents.
Il n’en demeure pas moins que certains 
publics sont plus inquiets que d’autres la 
nuit. Ce sentiment augmente avec l’âge 
(y compris chez soi) et est plus ou moins 
marqué selon le sexe. 

 

Quand les femmes 
sortent seules le 
soir, 
  

1 femme sur 5 
a peur « souvent » ou de 
« temps en temps » 
contre seulement  

1 homme sur 20

 
En France, selon un sondage réalisé en 
2012 par l’Ifop, 35 % des femmes disent 
avoir déjà refusé une invitation par crainte 
de devoir rentrer seule le soir. Ce pour-
centage atteint 42 % pour les femmes de 
moins de 35 ans.

Les chiffres de la délinquance semblent 
corroborer ce ressenti  : désormais les 
femmes sont autant victimes de vols avec 
violence que les hommes. Et les moins 
de 30 ans sont particulièrement ciblées, 
en particulier pour des vols à l’arraché ou 
des tentatives visant un téléphone por-
table ou de l’argent liquide. 

 
Sources : « Insécurité : perceptions et réalités », Insee, Données sociales, 2006 /  

Les femmes et l’insécurité, Sondage Ifop 2012 / Luc Gwiazdzinski, « La nuit, dernière 
frontière de la ville », 2011

LE GRIGNOTAGE DU TEMPS DE SOMMEIL

Sur les 10 heures qui composent la 
nuit, les Français (de 15 ans ou 
plus) passent en moyenne 7h47 à 
dormir (ou à essayer de dormir, les 

insomnies étant comprises dans le temps de 
sommeil !). Des écarts importants existent 
entre les individus. Ainsi 10 % des Français dor-
ment moins de 6h par nuit, alors que 10 % dor-
ment plus de 9h30. 

D’une manière générale, pour l’ensemble des 
Français, le temps «  gagné  » sur le sommeil 
profite aux divertissements et au temps passé 
devant un écran au détriment de la lecture. 
C’est notamment le cas pour les 15-18 ans qui 
passent désormais le même temps devant un 
ordinateur que devant la télévision, soit une 
demi-heure par nuit.

Source : Enquête Emploi du temps 2009-2010, Insee

 

évolution du temps de sommeil 

8h05 7h47
Aujourd’hui1986

Depuis 25 ans, le 
temps de sommeil 
a diminué de 18 
minutes.  

AURAN

Ces cartographies ont été réalisées à partir 
d’une base de données qui permet de quantifier 
la population présente sur un territoire et d’en 
analyser une partie des déplacements à partir 
de données des réseaux de téléphonie mobile 
(développée par Woosmap flows). Elles mettent en 
évidence l’intensité des flux de population dans les 
micro quartiers nantais (IRIS), c’est à dire le nombre de 
personnes présentes dans un IRIS donné, à une heure 
donnée, qui l’ont ensuite quitté. Plus ce nombre est élevé, 
plus la couleur de l’IRIS tend vers la couleur rouge. Ces 
cartographies permettent de voir qu’en semaine, les flux de 
population diminuent fortement à partir de minuit, 1 heure 
du matin. Ils reprennent à partir de 6 heures du matin. Au 
cœur des week-ends, les mouvements de population 
continuent plus tard dans la nuit (3 à 4 heures du matin) 
et se concentrent notamment dans l’hypercentre de la 
ville. En revanche, ils n’augmentent pas au petit matin.  

Les données présentées dans ces cartographies proviennent 
d’une semaine type d’octobre 2013 (du lundi 07 octobre au 
dimanche 13 octobre 2013).

FAIRE GARDER SES ENFANTS QUAND ON TRAVAILLE LA NUIT 

Pour répondre aux besoins des parents qui travaillent la 
nuit, les crèches à horaires atypiques proposent des 
amplitudes larges. Les taux d’occupation de ces crèches 
sont faibles avant 7h30 et au-delà de 19h30 car les pa-
rents les utilisent en dernier recours : le confort de l’en-
fant primera toujours. Des solutions alternatives sont 
trouvées (conjoint, famille, changement des horaires ou 
réduction du temps de travail…). L’offre individuelle ré-
pond aussi à ces besoins. 

A ce titre, 4 % des assistantes maternelles nantaises 
déclarent accueillir des enfants avant 7h du matin et 
10 % après 19h. 

 
11 % des assistantes 
maternelles se déclarent 
prêtes à garder des jeunes 
enfants régulièrement la 
nuit. 
 

Autre option possible : la garde à domicile mais elle est plus coûteuse. 
Les réponses restent malgré tout difficiles à trouver quand les difficul-
tés se cumulent : faibles revenus, difficultés de déplacements, horaires 
d’embauche incompatibles ou encore dès qu’il existe une fratrie, en par-
ticulier avec des écarts d’âge.

 
Source : Ville de Nantes, Direction Petite Enfance, Caisse d’Allocations Familiales et Conseil Général de Loire-Atlantique, 2007 et 2010
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AU CŒUR DE LA NUIT, OÙ SONT LES HABITANTS DE LA MÉTROPOLE NANTAISE ?
 

Sur l’agglomération nantaise, il n’y a pas de com-
portement atypique à relever  : la nuit, on y dort 
aussi… ou du moins, on est, en grande majorité, 
chez soi entre 20h et 8h du matin, probablement, 
comme pour la moyenne des Français, à se divertir 
en soirée devant la télévision ou l’ordinateur et à 
dormir le reste de la nuit.

 
 Au cœur de la nuit (entre 1h & 4h),

580 000 personnes sont 
présentes sur l’agglomération 
nantaise
dont 29 000 dans 
l’hypercentre.

97 % des habitants sont à leur domicile, 1 % est sur son lieu de tra-
vail (soit environ 5 000 personnes), 2 % sont dans des lieux de loisirs, 
de divertissement (soit environ 9 000 personnes) : cinéma, théâtre, 
concert, stade, bar, restaurant, chez des amis…

population présente à nantes métropole par créneau horaire et selon 
différents lieux  
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Source : Étude N°115 « Nantes Métropole, 50 000 personnes supplémentaires entre 8 heures et midi » 2013, Insee-Auran

population présente entre 1h et 4h à nantes métropole
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Cette carte est obtenue après un lissage de la densité de population estimée sur des carreaux d’un 
hectare de superficie (méthode du noyau). Les zones à très faible densité de population ou à densité 
nulle apparaissent en vert ou en grisé.

Les Français passent 
87 % de leurs nuits à leur 
domicile, 

à se distraire en famille, souvent en regar-
dant la télévision jusqu’à 22h30 - 23h30, laps 
de temps pendant lequel la moitié des gens 
va se coucher… 

13 % de nos nuits 
sont donc des nuits 
« exceptionnelles »… 

Ces nuits sont des nuits où l’on dort peu (6 heures en 
moyenne). C’est le divertissement qui vient prendre la 
place du sommeil. Ces nuits-là, 40 % des gens sont en-
core debout à 1 heure du matin. Les plus jeunes sont sou-
vent à l’extérieur de chez eux, les plus anciens sont, eux, 
à domicile à regarder la télévision et, plus encore qu’en 
semaine, passent du temps sur leur ordinateur.

Parmi ces nuits 
exceptionnelles,  
3 % sont des nuits 
« blanches » 

au cours desquelles nous ne dormons pas (un tiers des 
personnes sont encore debout à 7 heures du matin), soit 
parce que l’on a la chance de pouvoir se divertir toute la 
nuit et se reposer le lendemain, soit parce que, comme 
quelques millions de Français, on travaille la nuit.

 
Source : Enquête Emploi du temps 2009-2010, Insee

TOUTES LES NUITS NE SE RESSEMBLENT PAS ...
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D’autant plus pour les 15-18 ans qui dorment 
en moyenne 50 minutes de moins qu’en 1986.  
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Crédit photographique : Patrick Garçon - Nantes Métropole 

         DANS QUELS QUARTIERS NANTAIS OBSERVE-T-ON DES MOUVEMENTS DE POPULATION AU COURS DE LA NUIT ?
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Source : Insee, Recensement de la population 2008, Enquête emploi du temps 2009-2010, BPE 2010, CLAP 2008 ; SoeS, Corine land cover., Auran
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