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Paris, le 9 avril 2015, 

 

Top 50 du Rayonnement numérique des plus grandes villes de France : 

Des municipalités en quête d’efficacité. 

 

Développer une présence numérique puissante et efficace est devenu un enjeu majeur pour 

les villes afin de maintenir le lien avec les populations, développer une offre de e-services, 

mais aussi renforcer l’attractivité des territoires. La Factory NPA fait le point sur la 

présence numérique des 50 plus grandes villes de France 

Réalisé à partir de l’indice exclusif du rayonnement numérique La Factory NPA, ce classement mesure 

la performance des 50 villes les plus peuplées de France métropolitaine sur le Web, les réseaux 

sociaux et le mobile. Cette étude de référence permet d’évaluer les dispositifs digitaux des villes, mais 

aussi de dégager des best practices, de mieux évaluer les stratégies et d’identifier les différents leviers 

activables. 

Un classement plein de surprises  

Paris est en tête du classement avec un score de 36,7 suivi de Lyon (24,9) et Toulouse (16,6). 

Bordeaux (16,1) et Nice (14,7) viennent compléter le top 5.  

Même si les principales agglomérations se retrouvent en tête du classement, certaines villes créent la 

surprise en ne tenant pas leur « rang » comme Dijon qui perd 30 places (17eme ville de France, 

47eme au classement du rayonnement numérique), Amiens (-19 places) et surtout Marseille (-18 

places) ou, à l’inverse, en surperformant. Montreuil et Poitiers gagnent 25 places tandis que Rouen 

grimpe de 22 positions. 
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Les dispositifs numériques sont de formidables vecteurs pour les municipalités tant pour leur 

communication vers des administrés toujours plus en quête d’informations et d’actualités sur leur 

commune que pour créer de la préférence de « marque » et renforcer l’attractivité des territoires. 

Certaines agglomérations l’ont bien compris en créant des écosystèmes dédiés à l’externe, comme 

Lyon par exemple avec OnlyLyon. A l’avenir, les Villes devront généraliser ce type d’approche et 

appréhender le digital sous le double prisme interne/externe, notamment dans leurs dispositifs. On 

peut ainsi imaginer des sites web permettant de faire rayonner la Ville et des dispositifs sociaux 

recentrés sur l’information et l’interaction avec les administrés. 

Des présences larges et un goût pour l’innovation 

Les villes étudiées sont présentes pour la plupart sur l’ensemble des piliers numériques : le Web bien 

entendu mais aussi les réseaux sociaux (5 réseaux en moyenne) et le mobile (68% proposent des 

sites adaptés à la consultation mobile et 74% d’entre elles proposent au moins une application). 

Interfaces web performantes, présence sur des réseaux « émergents » notamment Instagram et offre 

mobile adaptée, les dispositifs des villes montrent une réelle prise en compte des problématiques 

digitales ainsi qu’une volonté, a minima, d’être présent dans les nouveaux environnements… quitte à 

faire preuve de dispersion dans leurs efforts.  

Web : le centre de toutes les attentions mais un référencement qui reste perfectible 

Une présence sur le Web généralement organisée autour de trois sites. De manière générale, la 

présence des mairies du TOP50 combine un site principal en nomdelaville.fr, un site de l’office du 

Tourisme et des Congrès et un dernier pour la communauté d’agglomération. Certaines villes ne 

proposent pas de plateforme « Tourisme » (Colombes, Villeurbanne notamment).   

Praticité et ergonomie. Les mairies sont souvent à la pointe sur leur site web principal. La très 

grande majorité des sites respectent les bonnes pratiques en termes d’ergonomie et praticité comme 

Saint-Etienne, Tours, Tourcoing, Angers ou Paris. A l’autre extrémité, certaines apparaissent très en 

retard avec des sites datés et complexes comme Dijon, Marseille et Avignon. L’éditorial et la 

hiérarchisation de l’information restent souvent perfectibles (Argenteuil, Clermont-Ferrand…).  

Une visibilité aléatoire sur les moteurs de recherches. La visibilité des mairies et du site principal sur 

les moteurs de recherches est assez variable. Avec un nom de domaine en nomdelaville.fr 

généralement exploité de longue date, elles ont une forte légitimité à sortir en première position sur 

les requêtes « nom de la ville ». Pourtant, on observe qu’elles sont souvent challengées par 

Wikipédia (comme Marseille, Nancy), les pages tourisme (Aix-en-Provence, Perpignan…) et pour 

certaines leur club de football (comme Lens). De nombreuses mairies ne conduisent pas 

d’optimisation complète de leur référencement naturel sur les requêtes plus étoffées ou pour 

promouvoir leur page interne.  

  

mailto:cmagnin@npaconseil.com


     Une marque  
 

   

Contacts Presse : 

Coralie Magnin: 01 41 31 99 22 / cmagnin@npaconseil.com 

 

Social : 5 réseaux en moyenne par mairie 

Les mairies ont clairement intégré les réseaux sociaux dans leurs dispositifs de communication. En 

moyenne, elles utilisent 5,2 réseaux dans leur communication. Seules deux villes en sont totalement 

absentes : Colombes et Créteil.  

Facebook & les réseaux vidéos : l’agora numérique des mairies 

Facebook, avec 26 millions d’utilisateurs mensuels actifs en France, est le premier sollicité : 94% des 

communes sont présentes et actives sur au moins une page. Paris, Lyon & Bordeaux sont les trois 

agglomérations les plus puissantes sur ce réseau. Les mairies ont tendance à publier plusieurs fois 

par jour (souvent plus de trois fois) et obtenir en retour un bon niveau d’engagement. La proximité 

des informations diffusées expliquent leur nature engageante.  

La vidéo apparaît sous exploitée au regard d’une production souvent abondante da la part des 

équipes municipales. 78% des mairies seulement sont présentes et actives sur YouTube (91% des 

marques du Top100) et 50% sur Dailymotion (21% seulement des marques du Top100). Certaines 

villes génèrent sur cette dernière plate-forme des audiences significatives comme Paris, Strasbourg 

ou Dunkerque. Les niveaux de performances restent peu élevés du fait de vidéos mal promues et peu 

intégrées sur les sites des mairies.  

4 villes seulement n’ont proposé aucun contenu vidéo sur les 9 mois que recouvrait l’étude : Rennes, 

Roubaix, Créteil et Colombes.  

Twitter : un espace puissant pour informer les citoyens engagés 

Twitter est le deuxième réseau le plus populaire avec 88% des mairies présentes et actives sur la 

période de l’étude. Les municipalités parviennent à entretenir des comptes populaires et engagés ce 

qui prouvent la pertinence de leur présence sur ce réseau plus instantané et tourné vers 

l’information que Facebook. Toulouse par exemple rassemble 78 000 abonnés sur son compte 

@Toulouse et tweete jusqu’à 12 fois par jour.   

LinkedIn & Viadeo : une communication RH mal déployée 

Les villes n’ont pas encore totalement saisi l’opportunité de visibilité et de promouvoir la politique 

RH. En effet, seuls 54% ont une présence minimale sur Linkedin et 30% seulement sur Viadéo. Les 

réseaux professionnels sont boudés en termes de présence et totalement ignorés en termes 

d’activité.  
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Instagram : un réseau adapté à la stratégie de valorisation des villes 

Instagram rencontre un fort engouement. Les mairies sont déjà 48% à avoir intégré Instagram dans 

leur stratégie et avec de bons niveaux performances. Paris, Toulouse, Lyon, Rouen, Nice, Nantes, 

etc. ont par exemple bien initié leur lancement de compte. L’exemple de Nice et de Toulon est 

intéressant avec une approche efficace du réseau (forte utilisation des hashtags, échanges avec les 

utilisateurs, tonalité engageante).  

Google+ comme chez les marques est un désert de performances. 24% des communes y sont 

présentes avec des niveaux d’engagement bas. 46% des Mairies, enfin, sont présentes sur Pinterest.  

Des villes engagées sur le mobile  

Les mairies ont pleinement saisi le tournant du mobile et sont déjà 68% à proposer une version 

adaptée au mobile de leur site Internet. Seules 16 mairies parmi les 50 étudiées n’ont aucune 

interface responsive. C’est le cas  de grandes agglomérations comme Perpignan, Aix-en-Provence ou 

Paris par exemple. Plusieurs sites mobiles sont particulièrement innovants ou intéressants comme 

celui de Roubaix ou Montreuil.  

74% des mairies sont présentes sur iOS et 66% sur Android. Les mairies privilégient donc l’Appstore 

d’Apple par rapport à celui d’Android. 26% des mairies n’ont développé aucune offre d’appli. 12% 

des communes ne présentent à la fois ni application mobile ni site adapté au mobile comme 

Tourcoing, Avignon, Boulogne-Billancourt et Colombes.  
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Le classement général 

 

 

Pour plus d’informations, le détail et l’analyse des scores, contactez :  

Xavier Campo, Directeur du Développement xcampo.lafactory@npaconseil.com  - 01 74 71 43 88 
 

A propos de la Factory NPA :  

La Factory NPA, cabinet conseil en stratégie digitale, accompagne les annonceurs dans la définition et 

la mise en place de leurs stratégies de production de contenu. La Factory NPA réunit des spécialistes 

de la stratégie digitale, des supports numériques, de la communication et de l'information qui 

interviennent auprès des entreprises dans l'écriture de leur histoire numérique à travers du conseil 

stratégique, des stratégies de contenus, un accompagnement opérationnel, un suivi d'audit et de 

mesure. La Factory NPA mène ainsi des missions pour des clients BtoB et BtoC comme, par exemple, 

CIC, Chanel, Club Med, Sanofi, 3M, Auchan ou Suez Environnement. 

Méthodologie :  

L’indice de rayonnement numérique La Factory NPA mesure la performance globale des villes sur les 

trois dimensions digitales : le web (popularité des sites, indexation), les réseaux sociaux (présence et 

RANG AGGLOMERATION SCORE RANG AGGLOMERATION SCORE

1 PARIS 36,7 26 ROUBAIX 7,9

2 LYON 24,9 27 REIMS 7,7

3 TOULOUSE 16,6 28 NANCY 7,6

4 BORDEAUX 16,1 29 BREST 7,6

5 NICE 14,7 30 VERSAILLES 7,4

6 NANTES 13,5 31 NANTERRE 7,3

7 STRASBOURG 13,2 32 ARGENTEUIL 7,1

8 CLERMONT-FERRAND 11,8 33 METZ 6,9

9 GRENOBLE 11,7 34 COURBEVOIE 6,8

10 ANGERS 10,8 35 VILLEURBANNE 6,5

11 ROUEN 10,3 36 LE MANS 6,5

12 BESANCON 9,9 37 BOULOGNE-BILLANCOURT 5,9

13 MONTREUIL 9,2 38 LIMOGES 5,9

14 LILLE 9,1 39 VITRY-SUR-SEINE 5,8

15 CAEN 9 40 AIX-EN-PROVENCE 5,8

16 RENNES 8,9 41 ASNIERES 5,6

17 LE HAVRE 8,9 42 ORLEANS 4,8

18 MONTPELLIER 8,9 43 CRETEIL 4,5

19 SAINT-ETIENNE 8,8 44 AVIGNON 4

20 MARSEILLE 8,8 45 PERPIGNAN 3,9

21 POITIERS 8,1 46 AMIENS 3,8

22 MULHOUSE 8,1 47 DIJON 3,4

23 TOURS 8 48 DUNKERQUE 3,3

24 TOULON 8 49 TOURCOING 2,7

25 NIMES 8 50 COLOMBES 1,2
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activité de la marque, engagement des communautés sur Facebook, Youtube, Twitter, Dailymotion, 

Google+, Instagram, Pinterest, LinkedIn et Viadéo), le mobile (adaptation des sites aux usages 

mobiles, présence, popularité et performance des applications sur iOS et Android). L’indice est 

construit à partir de plus d’une centaine de variables sur les différentes dimensions étudiées. Les 

relevés prennent en compte un historique de 3 à 9 mois sur un périmètre national. Les relevés ont 

été réalisés sur données opérateur du 15 mars 2015 au 30 mars 2015. La liste des villes correspond 

aux 50 premières villes de France métropolitaine en termes de population (Source : données légales 

de population en vigueur au 1er janvier 2012 à partir du 1er janvier 2015, Source : Insee). 
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