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INTRODUCTION  

Inscrit dans la Stratégie de la Connaissance du territoire, le Réseau Connaissance du Territoire, initié 

en 2018, constitue une communauté d’échanges entre professionnels de l’observation des territoires 

au service de l’action publique. 

Piloté par l’Etat (INSEE) et la Région (Service Connaissance Territoriale et Information Géographique), 

il rapproche producteurs et utilisateurs d’observation territoriale et socio- économique pour 

échanger sur les expériences et besoins en matière d’observation territoriale au regard de l’action 

publique, mais aussi coproduire des actions communes autour de questions d’observation, des 

méthodes, des outils de production de données, la construction d’indicateurs… 

Dans ce cadre, deux groupes de travail pour observer des thématiques à forts enjeux :  Le réseau des 

agences d’urbanisme de la région anime un groupe de travail sur les dynamiques territoriales. 

L’Observatoire régional des Métiers (ORM) anime un groupe de travail sur les dynamiques 

économiques. 

En 2018, le thème de la qualité de la vie a ainsi été investi par le groupe de travail  « dynamiques 

territoriales ». 

LES OBJECTIFS ETAIENT : 

• De définir une vision partagée de la notion de qualité de la vie, 

• De se doter d’un référentiel d’indicateurs réalisé à titre d’exercice,  

• De coproduire un prototype de questionnaire pouvant servir de référence pour la réalisation d’une 
enquête d’opinion.  

 

LA DEMARCHE EN BREF  

• Deux ateliers d’une demi-journée en mai et octobre 2018  

• 55 participants au total  

• Travail en groupes  

• Une enquête en ligne avec l’appui du réseau RCT  

 
LES RESULTATS :  

• Un guide de lecture des composantes de la qualité de vie  

• Un référentiel centré sur les 42 indicateurs jugés les plus pertinents par le groupe  

• Un prototype de questionnaire  

 

LES CONCLUSIONS :  

• Un exercice qui n’a aucune valeur officielle mais qui a le mérite d’avoir suscité une réflexion 
collective d’un groupe composé de professionnels d’horizons très divers,  

• Une méthode de travail privilégiant le travail en groupe et les échanges,  

• Un document de synthèse, mémoire de l’appropriation partagée de cette thématique, 

• Des éléments permettant à chacun d’aller au-delà de l’exercice à partir d’un socle d’éléments 
coproduits 
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REPERES METHODOLOGIQUES  
 

L’approche de la qualité de vie s’est appuyée sur trois exercices collectifs : 

 

Définir la notion de qualité de vie à travers la réalisation d’un quizz réalisé en séance et prolongé 

par une enquête en ligne auprès d’un plus vaste public, 

Construire un référentiel d’indicateurs de mesure de la qualité de vie, propre au groupe, à partir 

des choix préférentiels exprimés en séance,  

Elaborer un prototype de questionnaire pouvant servir d’exemple pour réaliser des enquêtes 

d’opinion concernant la qualité de vie.  

Ces exercices ont été réalisés lors des deux séances de travail qui ont eu lieu les 31 mai et 16 octobre 

2018 et qui ont réuni à chaque fois une trentaine de participants (voir détail en annexe)  

 

1. La notion de qualité de vie  

Un quizz a été proposé aux participants lors des séances. Il s’est inspiré de la méthode « SPIRAL » qui 

est présentée dans la quatrième partie de de ce document.  

Deux questions étaient posées : selon vous,  

- quels sont les éléments essentiels qui font qualité de vie ? 

- quels sont les éléments qui nuisent à la qualité de vie ?  

Au regard des résultats obtenus et de l’intérêt suscité, il a été décidé de prolonger ce quizz par une 

enquête réalisée en ligne s’appuyant sur le réseau RCT. Le questionnaire mis en ligne a été complété 

par deux autres questions concernant les leviers d’amélioration de la qualité de vie  

- Personnellement, que faites-vous pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie du 

territoire ?  

- Selon vous, quels sont les axes d'actions prioritaires des pouvoirs publics (collectivités 

locales, Etat) pour améliorer la qualité de vie ? 

Enfin, les sondés étaient invités à indiquer des villes qui leur paraissaient offrir une bonne qualité de 

vie à l’échelle de la région, en France hors région et enfin à l’étranger. 

 

Au-delà des questions posées, des tribunes libres étaient proposées aux sondés souhaitant s’exprimer 

plus amplement sur leurs réponses. Elles ont constitué des matériaux intéressants pour l’analyse et 

ont alimenté une rubrique de verbatim.  
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 Au total, 287 questionnaires ont été collectés et les résultats sont présentés dans la première partie. 

Cette enquête n’a aucune valeur scientifique en raison du profil du panel. Elle livre toutefois des 

informations intéressantes permettant d’avoir une idée assez exhaustive de la question.  

 

2. Les indicateurs de qualité de vie  

Les indicateurs sont souvent considérés comme des éléments « objectifs » de mesure de la qualité de 

vie. Ils présentent l’avantage de pouvoir comparer les territoires entre eux. Bien que des organismes 

comme l’INSEE et la presse spécialisée utilisent un package connu d’indicateurs, il a proposé au réseau 

« RCT » de définir son propre référentiel d’indicateurs. Pour ce faire, la démarche s’est voulue à la fois 

encadrée et participative. Ainsi, il a été proposé dans un premier temps de faire travailler deux groupes 

dont la mission était de proposer une liste d’indicateurs répartis en plusieurs thèmes : emploi, 

logement, mobilité, services…  

Dans un deuxième temps, une liste de près de 90 indicateurs ont été soumis à l’avis des participants 

qui devaient les hiérarchiser selon trois niveaux d’intérêt :  

1) Indicateur considéré comme fondamental 

2) Indicateur considéré comme important 

3) Indicateur considéré comme secondaire.  

 

Au final, ont été retenus 43 indicateurs qui constituent le référentiel spécifique au Réseau.  

 

3. Le prototype de questionnaire pouvant servir de cadre à une enquête d’opinion 

 

Malgré leur vertu, les indicateurs objectifs ne suffisent pas à donner un aperçu complet de la qualité 

de la vie. D’une part, parce que, pour certaines dimensions de la qualité de la vie comme la propreté 

ou l’incivisme, les données font défaut. D’autre part, parce que le ressenti de la population est 

important et qu’il vient nuancer les constats réalisés à partir de la seule analyse statistique. C’est 

pourquoi, les enquêtes d’opinion sont indispensables pour bien appréhender la qualité de la vie sur un 

territoire. Si les données sont parfois difficiles à mobiliser pour alimenter les indicateurs, la réalisation 

d’enquêtes se heurte aussi à d’importants écueils. En premier lieu, pour qu’elles soient fiables, elles 

doivent se baser sur un panel de sondés représentatif de la population dans toutes ses composantes : 

géographiques et sociodémographiques notamment. En second lieu, leur réalisation est complexe et 

couteuse lorsqu’elle est confiée à un organisme spécialisé de sondage. Enfin, le questionnaire qui sert 

de base à l’enquête est très contraint : il doit prendre en compte toutes les dimensions de la qualité 

de la vie tout en restant dans un format compatible avec la capacité « admissible » des personnes 

soumises à l’enquête…   

Le groupe s’est livré à l’exercice de construire un questionnaire de référence. La méthode employée a 

été à peu près la même que celle utilisée pour les indicateurs. 
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• Dans un premier temps, deux groupes ont travaillé sur la détermination des questions 

à poser, 

• Au terme de cet exercice, l’équipe d’animation a présenté un prototype de 

questionnaire en s’inspirant de diverses enquêtes réalisées sur la qualité de vie : 

enquête IBEST sur l’agglomération grenobloise, enquête expérimentale du club ECO-

FNAU etc.  

• In fine, à partir des échanges et des retours, l’exercice s’est concrétisé par un 

prototype de questionnaire Co-construit par le groupe.  
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1. La notion de qualité de la vie  
 

Qu’est-ce qui fait qualité de vie, quels sont les éléments qui la détériorent ?  

Que font les personnes individuellement pour contribuer à une meilleure qualité 

de vie sur leur territoire et qu’attendent-ils des pouvoirs publics en la matière ?  

 

Le quizz puis l’enquête réalisée auprès d’environ 300 personnes apportent des réponses à ces 

questions. Bien entendu, le profil du panel n’est pas du tout représentatif de la population régionale 

car il est à forte coloration métropolitaine … bien sûr, les sondés ne sont sociologiquement pas 

représentatifs du tout car les jeunes et les retraités ne comptent que pour 10% du panel. Les réserves 

méthodologiques ne manquent et les résultats ici livrés n’ont pas valeur scientifique. Toutefois, dans 

un contexte où connaitre l’opinion des gens importe, savoir ce qu’un groupe de près de 300 personnes 

pense de la qualité de vie – même s’il s’agit d’un groupe très spécifique, en l’occurrence des urbains 

plutôt actifs et qualifiés- n’est pas dénudé d’intérêt… Plus que les résultats, c’est l’intérêt à développer 

ce type de consultation qui est à retenir. Ainsi, la même enquête réalisée exclusivement auprès 

d’habitants des deux départements alpins de la région n’aurait surement pas donné les mêmes 

résultats. Peut-être une piste intéressante pour l’avenir et comparer les résultats !  

Visuel de l’enquête en ligne : page d’accueil 
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1.1. Enquête sur la notion de qualité de vie : PROFIL DU PANEL  
 

  

Un profil très métropolitain… 

 

Au terme de l’enquête menée de la mi-novembre à fin décembre, 287 questionnaires ont été 

collectés. Près de 95% des enquêtés résident dans les quatre grands ensembles urbains de la région : 

Aix-Marseille, Nice, Toulon et Avignon. Les actifs en situation d’emploi prédominent largement 

(87%) notamment parmi la classe d’âge 35-49 ans. Pour ce qui concerne la composition des 

ménages, on notera que les couples – avec ou sans enfants- représentent près des trois quarts des 

effectifs. Enfin, comme pour la plupart des enquêtes les femmes sont surreprésentées et 

représentent les deux tiers des effectifs.  

En bref, le profil dominant correspond à des urbains en situation d’emploi, vivant en famille. 
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CE QUI FAIT QUALITE DE VIE : Les dimensions essentielles  
Items ayant dépassé 25% de fréquence de citations  
 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
  

35% 

1-UN BON CLIMAT  

Ce qui fait d’abord qualité de vie, c’est d’habiter dans une région 

ensoleillée, phénomène connu sous le nom d’«héliotropisme ». L’attrait 

des régions ensoleillées, dont bénéficie encore Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, est nuancé dans l’enquête par des personnes qui évoquent plus 

une météorologie « clémente ».  La répétition des épisodes caniculaires 

semble désormais avantager plus les zones atlantiques que 

méditerranéennes  

33% 

2-UNE MOBILITE FACILITEE  

Le profil très « métropolitain » du panel explique que la facilité à se 

déplacer sur le territoire soit considérée comme un élément essentiel.  

Sont évoqués à la fois l’absence d’embouteillages et la nécessité pour un 

territoire de disposer d’un réseau de transport en commun développé et 

efficace.  

 

27 % 

3-DES RESSOURCES FINANCIERES SUFFISANTES  

&  UN ENVIRONNEMENT NATUREL DE QUALITE  

Les items « Disposer de ressources financières suffisantes pour bien 

vivre » et être « entouré d’un environnement naturel de qualité » 

recueillent le même nombre de suffrages et apparaissent comme des 

dimensions essentielles de la qualité de vie.  

La question du pouvoir d’achat est centrale dans la notion du « bien 

vivre » et l’actualité de la fin 2018 (période de déroulement de 

l’enquête) rappelle combien cette dimension est forte notamment parmi 

les catégories sociales « intermédiaires ». 

Disposer d’un environnement naturel de qualité est fortement apprécié. 

La proximité de la montagne et de la mer sont souvent évoqués et mis en 

lien avec la fonction récréative (sports d’hiver, plages). 
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CE QUI FAIT QUALITE DE VIE :  
Les critères qui ont dépassé 
10% de citations   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

5 - UN TERRITOIRE PRESERVE DES POLLUTIONS  

Eviter les territoires soumis aux pollutions est considéré comme un 

élément constitutif de la qualité de vie. Ce qui suppose que dans les choix 

de localisation résidentielle, les ménages prêtent de plus en plus 

d’attention aux questions de pollution et en premier lieu, la pollution 

atmosphérique qui la plus évoquée. La qualité de l’air est devenue un 

véritable enjeu notamment dans les territoires fortement urbanisés  

6 - DE BONNES CONDITIONS DE LOGEMENT  

C’est l’un des talons d’Achille de la région et des trois métropoles 

régionales qui pâtissent d’un marché du logement tendu et souvent 

considéré comme sélectif. Le thème de la cherté des logements, tous types 

confondus, arrive en tête devant la qualité des logements, jugée parfois 

très en deçà de ce qu’elle devrait être, au regard du cout du logement. 

 

7 - DES COMMERCES DE PROXIMITE  

Tendance qui se développe de plus en plus et que l’on retrouve en 7ème 

position dans l’enquête : le souhait d’habiter un quartier (ou une petite 

commune) qui dispose d’une offre commerciale de proximité significative.  

Un thème à mettre en relation avec la volonté de revitalisation des centres 

villes (voir chapitre suivant)  

8 -DE LA NATURE EN VILLE  

Le panel, très métropolitain, mentionne en 8ème position le souhait d’avoir 

des « villes vertes » parsemées  de jardins et de parcs. En filigrane apparait 

les effets du changement climatique et la question des ilots de chaleur en 

ville.  

 

16% 

17% 

23% 

22% 
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9- DES SERVICES PUBLICS DE QUALITE ET 

ACCESSIBLES  

Le besoin de disposer de services publics accessibles et de qualité n’arrive 

qu’en 9ème position alors qu’il constitue un thème important dans 

l’actualité. 

Une nouvelle fois, il faut souligner la spécificité métropolitaine du panel et 

le fait qu’en milieu urbain dense, l’accès aux services publics est 

généralement plus facile que dans les zones périurbaines. 

10 L’ACCES A L’EMPLOI  

Le fait que 90% des enquêtés soient en situation d’emploi explique peut-

être que ce critère n’arrive qu’en 10ème position malgré la forte sensibilité 

généralement attribuée à la question de l’emploi et du chômage.  

 

10% 

13% 
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CE QUI FAIT QUALITE DE VIE :  

Les critères qui n’ont pas dépassé les 10% de citations   
 
Figurent dans le diagramme ci-dessous les autres critères cités mais qui n’ont pas dépassé 10% des 
citations.  On retiendra parmi ceux-ci les critères ayant obtenus entre 5% et 10% de citation (en jaune 
dans le diagramme) : l’offre culturelle, la propreté, la convivialité, le bien être personnel lié au réseau 
familial ou amical et la sécurité.  
 

 
  

0,0%

0,0%

0,4%

0,4%

0,4%

1,1%

1,1%

1,5%

1,5%

1,5%

1,9%

1,9%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,6%

2,6%

3,0%

3,4%

3,4%

6,0%

6,4%

6,7%

6,7%

8,6%

9,4%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%

Dématérialisation des services

Lieu de formation de niveau universitaire

Ville adaptée pour les personnes à mobilité réduite

Densité de population peu élevée

Grande accessiblité proximité aéroport , gare tgv

Ville adaptée pour les enfants (y compris crèches)

Un espace public de qualité

sport: offre de qualité (équipements)

Stationnement aisé

Cosmopolitisime, mixité sociale

Santé : accès aux services

Temps libre (disposer de..) equilbre temps prof et perso

Une alimentation de qualité et locale

Un centre ville animé et attractif

Un Coût de la vie raisonnable, une vie pas chère

la présence de pistes cyclables et des modes doux

L'adéquation géographique logement/activités du foyer et travail

Un cadre urbain et architectural de qualité

une sociéte locale ou le civisme prévaut

education: qualité de l'offre

Loisirs, diversissement,spectacles : offre de qualité

se sentir en sécurité, sortir en sécurité

du bien être , avec présence du reseau familial et amical,

Une animation urbaine forte et de la vie dans les  quartiers

De la convialité, du lien social , de la solidarité, un tissu associatif riche

une ville propre

culture: une offre diversfiée et de qualité

%
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CE QUI NUIT A LA QUALITE DE VIE : 
Forte sensibilité à la qualité de l’air  

 

 

62% 

1- LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE  

La dégradation de la qualité de l’air est très largement le critère le plus cité comme élément contribuant à nuire à la qualité 

de vie et plus particulièrement à leur santé. Les épisodes récurrents de pollution à l’ozone pendant l’été dans les métropoles 

régionales et bien au-delà sur une grande partie du territoire régional marquent les esprits.  L’exploitation de la base de 

données européenne « Air Base » pour les 100 plus grandes villes d’Europe montre que les métropoles régionales sont 

particulièrement touchées. Nice se classe au 70ème rang avec 90 jours cumulés de dépassement des seuils sanitaires aux 

particules fines, au dioxyde d’azote et à l’ozone. Quant à Aix-Marseille, elle se classe au 94ème rang avec 200 jours de 

dépassement. Selon le baromètre 2017 Santé-Environnement, les habitants de la région sont très massivement préoccupés 

des risques pour la santé, liés à la qualité de l’air (90%). Ainsi, quatre habitants sur dix considèrent que la pollution 

quotidienne de l’air extérieur sur leur lieu de vie présente un risque élevé pour leur santé 
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CE QUI NUIT A LA QUALITE DE VIE : 
Une mobilité difficile et les nuisances sonores à fort impact négatif  
 
  Ces trois critères obtiennent 30% de citations et se démarquent largement  
  Après la pollution de l’air. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

30% 

2   UN SYSTEME DE TRANSPORTS 

EN COMMUN DEFICIENT  

/ 

LES EMBOUTEILLAGES  

   Comme pour ce qui « fait qualité de vie », la 

mobilité se classe au deuxième rang pour les 

facteurs considérés comme nuisant à la qualité de 

vie. 

Sont cités avec la même fréquence un système de 

transports en commun déficient - que ce soit en 

termes de couverture du territoire que de qualité de 

service- et les embouteillages. 

Les défaillances du système de transports en 

commun sont jugées irritantes (retards des trains 

notamment) alors que l’impact des embouteillages 

semblent plus impactant : perte de temps, stress, 

générateurs d’accidents.  

 

 

2 LES NUISANCES SONORES  

   

EMBOUTEILAGES  
Résultant étonnant pour les nuisances sonores qui se 

classent au même niveau que la mobilité. Sont 

évoqués plus particulièrement le bruit généré par la 

circulation et le tapage nocturne.  

Les nuisances sonores sont considérées comme un 

élément particulièrement nuisible à la qualité de vie 

et pourtant la lutte contre le bruit (voir plus loin 

chapitre sur les attentes par rapport aux pouvoirs 

publics) n’est que faiblement évoqué. 
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CE QUI NUIT A LA QUALITE DE VIE : 
Incivilités, manque de propreté, insécurité : troisième lot de nuisances  
 
Avec près de 20% de citations, on trouve les trois maux sudistes qui affectent nombre de villes de la 
région : les incivilités, le déficit de propreté urbaine et l’insécurité. Trois éléments qui, cumulés, jouent 
en défaveur de l’attractivité des villes su sud.  
 
 

 
 
 

 
 
  

19 % 

18 % 

5-  LES INCIVILITES  

   

EMBOUTEILAGES  
La « culture locale » fait selon les enquêtés une 

grande place aux incivilités. L’incivisme est mal vécu 

car il nuit au « vivre ensemble » qui constitue une des 

clés de voute de qualité de vie dans les villes 

scandinaves (voir plus loin) et la plupart des villes 

anglo-saxonnes  

 

7-  L’INSECURITE  

   

EMBOUTEILAGES  

C’est assurément un critère qui affecte la majorité des 

territoires de la région. Les statistiques du Ministère de 

l’Intérieur mentionnent que tant les atteintes aux biens 

qu’aux personnes sont fortes dans quatre des six 

départements de la région.  Sont particulièrement 

affectés les Bouches-du-Rhône (3ème rang pour 

l’insécurité des biens, 6ème rang pour les personnes), les 

Alpes Maritimes (4ème rang, 8ème rang) ; le Vaucluse 

(18ème rang, 30ème rang) et le Var (21ème rang, 24ème 

rang). Seuls les départements alpins se situent en 

dessous de la moyenne nationale.  

6- LE MANQUE DE PROPRETE  

   

EMBOUTEILAGES  
La saleté de l’espace public et des rues altère le 

patrimoine urbain souvent de grande valeur dans 

nombre de villes de la région. Un mal endémique 

que nombre de villes n’arrivent pas à résoudre. 

Selon les enquêtés, Les solutions passent à la fois 

par des attitudes plus citoyennes et par des 

services de nettoiement plus performants. Les 

tags participent à l’enlaidissement de la ville…  
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CE QUI NUIT A LA QUALITE DE VIE : 
Les difficultés d’accès à l’emploi et au logement  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8-  LES DIFFICULTES D’ACCES A L’EMPLOI 

   Au regard du profil (90% des enquêtés sont en situation 

d’emploi), la sensibilité à la situation de l’emploi est 

probablement moins forte que ce qu’elle aurait pu être si le 

panel avait été majoritairement constitué de jeunes actifs ou en 

situation de recherche d’emploi. Toutefois, 12% des enquêtés 

considèrent que un marché de l’emploi dégradé dans un 

territoire impacte négativement la qualité de vie. 

9-  LES DIFFICULTES D’ACCES AU 

LOGEMENT 

   Les remarques formulées pour l’emploi s’appliquent 

également pour la question du logement. On retiendra que 

les difficultés d’accès au logement sont également 

considérées comme un effet négatif pour la qualité de vie 

notamment lorsque le marché du logement est fortement 

sélectif en raison des coûts aussi bien en location qu’en 

accession  

12 % 

10 % 
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LES ACTIONS INDIVIDUELLES MENEES POUR CONTRIBUER A UNE BONNE QUALITE DE VIE : 
Le traitement des déchets et la réduction de l’usage de l’automobile sont des démarches adoptées 
par environ les deux tiers des enquêtés  
 
 
 

 
 
 

 
________________________________________________________________________________ 

 

  

1-  LE TRAITEMENT DES DECHETS   

   Le traitement des déchets ménagers est la pratique la plus citée 

dans l’engagement individuel pour contribuer à la qualité de vie 

locale. La pratique la plus citée est très largement le tri sélectif 

(papier, cartons, verres) et le recyclage des déchets (compostage, 

fréquentation déchèterie)  

5% des enquêtés affirment participer à des campagnes de 

ramassage des détritus en ville ou dans la nature (plages surtout) 

2- LA REDUCTION DE L’USAGE DE LA VOITURE  

 

   
Près des deux tiers des enquêtés affirment réduire l’usage de la 

voiture personnelle avec les reports suivants : 

• 39% en utilisant autant que possible les transports en 

commun, 

• 15% au profit des modes doux : marche et surtout usage 

des deux de roues (vélos)  

• 8% par la pratique du co-voiturage ou de la voiture 

partagée   *4% ont renoncé à la voiture  

3-  LE « LOCAL » plutôt que le 

« GLOBAL » 

   

EMBOUTEILAGES  

Environ un quart des enquêtés affirment privilégier le 

« local » par rapport au « global » : par l’achat de produits 

commercialisés dans les circuits courts, les coopératives, les 

AMAP, les marchés forains…. 

L’achat dans le commerce de proximité est souvent associé à 

la préservation des centres et à une forme de rejet de la 

grande distribution 

66 % 

64 % 

4- L’IMPLICATION DANS LA VIE LOCALE 

   Elle se réalise surtout à travers le tissu associatif. 

Sont également cités l’engagement dans les CIQ (Comités 

d’Intérêt de quartier) et la participation aux animations et 

manifestations organisées par la commune.  

25 % 
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LES ACTIONS INDIVIDUELLES MENEES POUR CONTRIBUER A UNE BONNE QUALITE DE VIE : 
Adopter un comportement responsable, solidaire et citoyen  
 
Des petits gestes du quotidien comme éteindre les lumières dans les pièces inutilisées, aider les voisins, 
ne pas jeter les papiers dans la rue, être souriant et poli avec les gens… c’est également ça contribuer 
à la qualité de la vie…  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

15 % 

5 

FAIRE LA CHASSE AU 

« GASPI » 

   

EMBOUTEILAGES  

15% des enquêtés déclarent 

adopter une consommation 

« raisonnée ». A commencer 

par la consommation 

énergétique domestique.  

Plus généralement, la « chasse 

au gaspi » devient un leitmotiv 

y compris dans les pratiques 

de consommation.  

6 

ETRE SOLIDAIRE  

 

 Face au développement de la 

précarité, les aides à la famille 

(envers les enfants « jeunes 

adultes » mais aussi envers les 

parents à petite retraite) sont 

l’acte de solidarité le plus 

pratiqué.  

Il est intéressant de noter des 

cas assez fréquents d’aides aux 

voisins… 

Enfin, dernière forme de 

solidarité exprimée : le 

bénévolat. 

7 

AVOIR UN 

COMPORTEMENT CITOYEN 

   

EMBOUTEILAGES  

Adopter un comportement citoyen 

est associé à la notion du « vivre 

ensemble «. Agir pour la qualité de vie 

c’est d’abord respecter les biens 

communs (espaces publics, 

équipements, transports publics...) et 

avoir une attitude ouverte et 

conviviale (tolérance, politesse, 

amabilité, bienveillance)  

Enfin, c’est avoir une conduite « éco-

responsable ».  
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CE QUI EST ATTENDU DES POUVOIRS PUBLICS POUR AMELIORER LA QUALITE DE LA VIE  
Encore et toujours la question de la mobilité ciblée sur l’offre en transports en commun  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Les actions en faveur du logement, deuxième attente formulée  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

DEVELOPPER ET AMELIORER L’OFFRE EN 

TRANSPORTS EN COMMUN 

 C’est très largement l’attente la plus forte vis-à-vis des 

pouvoirs publics (61%) devant les autres actions attendues. 

En rappel, le panel a un profil très métropolitain à forte 

coloration aixo-marseillaise. Il est symptomatique de noter 

qu’une des premières grandes actions engagées par la 

métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) a été la mise en 

œuvre de « l’agenda de la mobilité ». 

 

En bref, les attentes des enquêtés se résumé au slogan « plus 

et mieux de transports en commun »  

61% 

26% 

2 

ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT 

Les conditions de logements étaient classées 6ème parmi les 

critères « faisant qualité de vie » et au 9ème rang pour ce qui 

concerne les éléments « nuisant à la qualité de vie ». 

Pourtant, c’est la deuxième attente formulée vis-à-vis de 

l’action publique. Deux facteurs explicatifs probables.  En 

premier lieu, les enquêtés considèrent que dans ce 

domaine, les pouvoirs publics ont les outils et les moyens 

pour intervenir fortement.  En second lieu, l’effondrement 

d’immeubles qui a lieu au cours de l’enquête a marqué les 

esprits. 

Sont évoqués d’abord la nécessité de réguler et d’encadrer 

les prix, puis la lutte contre la vacance et la vétusté et enfin 

le besoin de construire plus de logements si possibles 

« écologiques »  
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CE QUI EST ATTENDU DES POUVOIRS PUBLICS POUR AMELIORER LA QUALITE DE LA VIE  
Centres villes, nature en ville et propreté  

 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

3 ACTIONS EN FAVEUR DES CENTRES 

VILLLES  

Autre thème d’actualité : le cas du devenir des centres villes. 

C’est la troisième attente formulée par les enquêtés dont une 

bonne partie est constituée par des personnes « avisées » 

étant donné leur profession d’où la forte sensibilité à cette 

question. Les termes qui reviennent le plus sont : revitaliser, 

rénover, animer, équiper, aider (les commerces) et favoriser 

le commerce par rapport à la périphérie.  

18 % 

16 % 

4 

PLUS DE NATURE EN VILLE ! 

Créer des parcs urbains… des jardins.  Et protéger 

entretenir et valoriser les existants. C’est la première 

attente dans ce domaine.  Plus généralement, les 

espérances se portent aussi sur la végétalisation et le 

verdissement des villes.  

Une manière selon les enquêtés pour intégrer l’incidence 

du réchauffement climatique en milieu urbain.   

Est évoqué aussi la résorption des « ilots de chaleur »  

14 % 

5 

ŒUVRER POUR UNE VILLE PROPRE 

Vaste chantier et problème récurrent dans nombre de villes du 

sud : la question de la saleté.  Œuvrer pour une ville propre est 

la cinquième attente formulée.  

Les actions attendues sont diverses : plus de moyens 

(augmenter le budget « nettoiement »), plus d’efficience 

(améliorer le service)  et plus de sanctions vis-à-vis des 

citoyens peu respectueux (police de la propreté)  
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CE QUI EST ATTENDU DES POUVOIRS PUBLICS POUR AMELIORER LA QUALITE DE LA VIE  
Modes doux, lutte contre la pollution et urbanisme de qualité   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

  

10 % 

13% 

6- FAVORISER LES MODES DOUX  

 
Les attentes dans ce domaine se focalisent sur la réalisation 

de pistes cyclables et de chemins piétons. 

Des actions jugées non complexes à mettre en œuvre par les 

communes.  

Est évoquée aussi la nécessite de promouvoir l’utilisation de 

« véhicules propres »  

7-LUTTER CONTRE LA POLLUTION 

 

Alors que la pollution est considérée comme le 

principal vecteur de dégradation de la qualité de la 

vie, la lutte contre la pollution n’arrive qu’en 7ème 

position en termes d’attentes. Un paradoxe apparent 

car en fait l’attente N°1 (plus et mieux de transports 

en commun) constitue pour les enquêtés la réponse 

prioritaire pour lutter contre une des formes de la 

pollution la plus sensible : celle de l’air.  

8-PROMOUVOIR UN URBANISME 

DE QUALITE 

 
Dernière attente formulée : le besoin de promouvoir 

un urbanisme de qualité : mieux planifier et plus de 

cohérence dans les choix urbanistiques avec en 

filigrane la mise en œuvre d’un nouveau mode de 

développement plus économe en consommation de 

l’espace. 
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RAPPROCHEMENT DES INITIATIVES INDIVIDUELLES ET DES CRITERES ESSENTIELS CONSTITUTIFS DE 

LA QUALITE DE VIE 

Le diagramme ci-dessous mentionne : 
- Dans la colonne centrale (en vert) les sept principales initiatives individuelles qui ressortent 

dans l’enquête (en rappel, items ayant étant cités au moins par 10% des sondés) 
- Dans la colonne de gauche (en bleu) les 10 principaux éléments constitutifs de « ce qui fait 

qualité de vie »  
- Dans la colonne de droite (en orangé), les 9 principaux éléments qui sont considérés comme 

nuisant à la qualité de vie  
Les flèches mentionnent en quoi les actions individuelles mentionnées agissent sur les forces et 
faiblesses de la qualité de vie d’un territoire.  
 
 

 

CRITERES CONTRIBUANT A LA QUALITE 

DE VIE (par ordre décroissant de fréquence de citations) 

CRITERES QUI NUISENT A LA QUALITE 

DE VIE (par ordre décroissant de fréquence de citations)

7- LUTTE CONTRE LA POLLUTION

8- FAVORISER UN URBANISME DE 

QUALITE

ATTENTES PAR RAPPORT AUX POUVOIRS 

PUBLICS (Par ordre décroissance de fréquence de 

ci tations) 

1- PLUS ET MIEUX DE TRANSPORTS EN 

COMMUN

2- ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

3- REVITALISATION DES CENTRES VILLES

4- PLUS DE NATURE EN VILLE 

(verdissement)

5- LUTTE CONTRE LA SALETE URBAINE

6- FAVORISER USAGE DES MODES DOUX
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Par exemple la réduction de l’usage de l’automobile contribue à favoriser une mobilité facile et à 
réduire la pollution atmosphérique et sonore. L’adoption d’un comportement citoyen par les individus 
est une initiative qui – si elle se généralisait – agirait fortement sur trois éléments qui sont jugés 
nuisibles à la qualité de la vie : les nuisances sonores (tapages nocturnes notamment) ; les incivilités et 
la saleté urbaine.  
En revanche, l’attitude la plus adoptée – le traitement des déchets – n’agit que sur un élément : la 
réduction de la pollution.  
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RAPPROCHEMENT DES ATTENTES PAR RAPPORT AUX POUVOIRS PUBLICS  ET DES CRITERES 

ESSENTIELS CONSTITUTIFS DE LA QUALITE DE VIE ; 

 

Même principe de construction et de lecture que pour le diagramme précédent, la colonne centrale 
concernant en l’occurrence les attentes par rapport aux pouvoirs publics.  
 

 
 

Les leviers d’actions attendus agissent pratiquement sur tous les items cités qu’ils soient mentionnés 
en positif (critères « bleus ») ou en négatif (critères « orangés »).  
 

Il est intéressant de noter deux paradoxes : 
 

- Le niveau d’attente est faible (en tous les cas, il ne dépasse pas 10% des citations) pour ce qui 
concerne la capacité de la puissance publique à mettre en œuvre de bonnes conditions 

7- LUTTE CONTRE LA POLLUTION

8- FAVORISER UN URBANISME DE 

QUALITE

ATTENTES PAR RAPPORT AUX POUVOIRS 

PUBLICS (Par ordre décroissance de fréquence de 

ci tations) 

1- PLUS ET MIEUX DE TRANSPORTS EN 

COMMUN

2- ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

3- REVITALISATION DES CENTRES VILLES

4- PLUS DE NATURE EN VILLE 

(verdissement)

5- LUTTE CONTRE LA SALETE URBAINE

6- FAVORISER USAGE DES MODES DOUX

CRITERES CONTRIBUANT A LA QUALITE 

DE VIE (par ordre décroissant de fréquence de citations) 

CRITERES QUI NUISENT A LA QUALITE 

DE VIE (par ordre décroissant de fréquence de citations)
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d’emploi (facteur favorisant la qualité de vie) ou de juguler les problèmes d’emploi (facteur 
pénalisant la qualité de vie)  

- Même constat sur l’insécurité.  
Un constat de fatalité ou d’impuissance lié au constat réel ou supposé d’une absence de résultat en 
la matière ?  
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VERBATIM : Au sujet de la qualité de vie… 

 

La qualité de vie, une affaire de tous  

La qualité de vie dépend en grande partie de l'action des pouvoirs publics. Mais elle dépend aussi des habitants 
qui résident dans le territoire (résidents permanents ou occasionnels). Il appartient aussi à chacun d'adopter des 
comportements responsables qui contribuent à la qualité de vie de tous. Il est donc important de mener des 
actions de sensibilisation auprès des citoyens. 
 

Une habitante d’Ensuès-la-Redonne, trentenaire, en emploi, en colocation  

 

La qualité de vie, c’est d’abord le « bien vivre ensemble »  

Selon moi, la qualité de vie passe en premier lieu par le sentiment du "bien vivre ensemble ». Le lieu privilégié du 
collectif étant l'espace public, il me semble que les actions visant à l'entretenir sont prioritaires. Mais les pouvoirs 
publics ne sont pas les seuls acteurs de l'amélioration de la qualité de vie, nous en sommes tous partie prenante, 
et chacun doit se sentir concerné. Je pense qu'il faudrait arriver à transmettre cette idée de bien commun à 
protéger, bichonner, et la notion de vivre ensemble dans l'espace public aux jeunes générations, à travers l'école. 
Pour moi, cela est indispensable. Sans cela, on a beau mettre toutes les règles que l'on veut, si personne n'est là 
pour les faire respecter, les résultats sont souvent maigres. 

Une Marseillaise (4ème arrondissement) trentenaire, couple sans enfant, en emploi.   

 

Pas de véritable qualité de vie sans des conditions d'existence humainement acceptables, 

Il n'y aura à mon sens de vraie qualité de vie que lorsque que tous les individus peuplant un territoire auront 
réellement une vie de qualité, autrement dit des conditions d'existence humainement acceptables, et cela sur 
du long terme. Nous aurons beau avoir le meilleur réseau de TC du monde, la filière de recyclage la plus 
performante d'Europe ou encore une pollution inexistante, tout cela dans le cadre de vie environnemental dont 
on dispose actuellement, tant que des personnes vivront dans des conditions inacceptables, cela impactera notre 
vision de la qualité de vie. 

 

Un Marseillais (10ème arrondissement) trentenaire, couple sans enfant, en emploi.   

 

Prendre aussi en compte la qualité de vie des autres  

Je suis selon les standard usuels dans une situation "confortable" (financièrement notamment).Pour autant je 
ressens une certaine souffrance en constatant l'abandon d'une grande partie de notre population dans le besoin) 
et le rythme effréné de notre mode de vie dominant (professionnellement notamment).Ma qualité de vie serait 
améliorée par l'amélioration de celle des plus nécessiteux… Je n'aurais pas un sentiment d'amélioration de ma 
qualité de vie dans un cadre idyllique (selon mes standards) en sachant dans quelles tristes conditions vivent de 
nombreux habitants de notre région 

 

Un habitant de Martigues, quinquagénaire, en emploi, marié avec enfants  

  



Page. 28 –Connaissance du territoire le Réseau- Groupe « Dynamiques Territoriales » 
 
 

 
 

LES VILLES OU ON VIT LE MIEUX EN REGION PROVENCE-ALPES Côte-d’Azur… selon l’enquête  
 

En raison du profil du panel, les citations concernant les villes d’Aix, Marseille, Nice, Toulon et 
Avignon n’ont pas été traitées car les résidents de ces villes sont surreprésentés dans l’échantillon.  
 

Sept villes ont été citées par au moins 10 % des sondés.  
 

Quatre sont situées sur le littoral :  
- Antibes est considérée comme la ville offrant la meilleure qualité de vie sur la côte d’Azur 

notamment parce qu’elle fait « moins clichée », qu’elle est considérée plus mixte, offrant un 
bon niveau d’équipement (notamment pour le sport, et que la vieille ville est agréable.  

- Hyères-les-Palmiers et Sanary-sur-Mer dans la métropole toulonnaise. Deux villes moyennes 
très appréciées même si le manque de jeunes et la cherté des logements sont considérés 
négativement, 

- La Ciotat dans la métropole Aix-Marseille. Une ville qui devient de plus en plus attractive et 
dont la côte résidentielle grimpe sans cesse…malgré les problèmes de circulation et de 
manque de propreté qui sont déplorés …  

 

 
 

 
Deux villes dans l’arrière-pays. Gap, ville moyenne où il fait bon vivre même si le sentiment d’isolement 
est parfois évoqué et la surprenante Forcalquier (5 000 habitants) qui est la seule petite ville citée dans 
l’enquête. Cette dernière est parfois citée en exemple pour sa mixité sociale et son animation.  
 
Enfin, Arles se démarque pour son art de vivre ; son charme, son patrimoine et sa forte identité. 
L’insécurité est toutefois mentionnée comme un élément nuisant à sa qualité de vie… tout comme le 
Mistral !!!  
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LES VILLES OU ON VIT LE MIEUX AILLEURS EN FRANCE (hors région) … selon l’enquête  
 

En préalable, le regroupement des citations à l’échelle des régions et son rapprochement avec le solde migratoire 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2015, avec les autres régions est intéressant. Les villes les plus citées 
sont situées principalement dans trois régions : Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. Les 
trois régions avec lesquelles la région Provence-Alpes-Côte d’Azur affiche un fort déficit migratoire en 2015 !  
On notera en particulier la forte côte de la région de la Nouvelle-Aquitaine qui devance l’Occitanie pourtant 
région avec laquelle le déficit migratoire est le plus prononcé.  Un effet de proximité sans doute mais peut être 
aussi un signe que le littoral aquitain devient de plus en plus attractif…  
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Solde Entrées-Sorties (2015)

Bordeaux, la ville qui a la côte 

_________________________ 

Le TOP 3 des métropoles  

1- Bordeaux : 35% 

2- Lyon  : 25% 

3- Nantes  : 23% 

On notera que le TOP 3 de l’enquête se rapproche 

de celui de l’enquête « Harris interactive » qui 

classe 1ère Bordeaux devant Nantes et 

Rennes/Strasbourg.  

Hors métropoles, le Sud Bretagne, les Landes, le 

pays Basque, le pays savoyard et l’Alsace sont les 

territoires les plus cités.  

Enfin, La Rochelle, Annecy, et l’agglomération 

Bayonne-Biarritz-Sain-Jean-de-Luz sont les villes 

moyennes qui sont les plus prisées.  
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LES VILLES OU ON VIT LE MIEUX A L’ETRANGER (hors région) … selon l’enquête  
 

Les réponses réalisées pour les villes étrangères ont été plus compliquées à traiter dans la mesure où 
un nombre important de sondés a répondu en ne précisant pas le nom d’une ville mais en citant un 
type de ville. Par exemple, les « villes scandinaves », les « villes de Toscane »… etc.  
 

Ainsi, trois types de villes sont considérés comme celles qui offrent une bonne qualité de vie : 
 

• Les villes scandinaves pour le « vivre ensemble » : villes très sures, gens respectueux, système 
éducatif et social exemplaires, respect de l’environnement… 

• Les villes espagnoles et italiennes : pour « l’art de vivre ». Ces villes allient un bon climat, un 
« savoir vivre » apprécié, des espaces publics de qualité et animés. En Italie, sont surtout citées 
les villes toscanes tandis qu’en Espagne la situation géographique est plus diverse : Barcelone, 
Séville, Valence, Saint-Sébastien….  

• Les villes nord-américaines : au titre d’un « modernisme urbain » attrayant. Avec New York et 
San Francisco en première ligne mais aussi les villes canadiennes comme Montréal et 
Vancouver.  

 

 
 

  
 

VERBATIM :  

rang Villes 

Fréquence 

de citations

1 Barcelone 12,5%

2 Lisbonne 9,0%

3 Berlin 8,0%

4 New-York 6,5%

5 Amsterdam 6,5%

6 Londres 5,5%

7 Rome 5,0%

8 Montréal 5,0%

9 Québec - ville 5,0%

10 Copenhague 4,5%

- Stockolm 4,5%

- Madrid 4,5%

LE TOP 3 DES VILLES ETRANGERES : 

1- Barcelone est vue comme une ville cosmopolite, ouverte, où la 
cohésion sociale est une réalité. C’est une ville où il est facile de vivre 
bien : bon climat, ville saine, animée notamment la nuit.  

2- Lisbonne est perçue comme une ville agréable, apaisée 

offrant de bonnes  conditions de vie (faible cout de la vie). Une 

ville de culture et de tradition jouissant d’une météo clémente.  

3- Berlin parce qu’elle est une ville internationale, culturelle, 

créative avec un bon niveau de service, des parcs, des pistes 

cyclables…  
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Au sujet des attentes… 

 

Réapprendre aux enfants dès la maternelle la politesse, le respect des anciens, en un mot « l’humanité » 
Une retraitée du Cannet (Var) 

 

L'Etat devrait pénaliser les communes ou agglomérations qui ne développent pas assez de réseaux de 
transports en commun.  

Un Toulonnais, quadragénaire, en emploi, couple avec enfants  

S’inspirer des villes qui ont compris les enjeux du 21ème siècle : Grenoble, Copenhague, Amsterdam… des villes 

qui ont des politiques d’aménagement du territoire volontaristes.  

Une habitante de Peypin, quadragénaire, en emploi, mariée avec enfants  

…et des lieux  

De manière générale, ce sont des villes ou région dont le rapport à l'environnement au sens large est important: 
une plus grande proximité avec la nature (due parfois à la taille des communes citées: Gap, Manosque), mais 
aussi par la place laissée à la nature en ville (Angers, Vancouver). Pour autant, le dynamisme de la ville est 
indispensable à une bonne qualité de vie: présence d'équipements publics ou privés en matière d'éducation, de 
culture (Aix, Bordeaux) et un bassin d'emplois important et diversifié (Bordeaux, Auckland). Enfin, c'est aussi une 
ambiance générale de quiétude qui peut en découler (Pau ou Auckland). 

 

Un habitant de Saint-Chamas, quadragénaire, en emploi  

 

La Bretagne est moderne et dynamique, le coût de la vie y est plus mesuré qu'en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 
patrimoine y est majeur, la mentalité est au travail. L'Auvergne est très abordable, bonne qualité de vie 
(patrimoine, accessibilité, etc.), simplicité des habitants. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est hors de prix, 
la sécurité est très largement en cause, le 'je-m’en-foutisme" prime très largement, c'est chacun pour sa pomme, 
"je fais ce que je veux". 
 

Un habitant d’Artignosc-sur-Verdon, quadragénaire en emploi  

 

J'ai du mal à désigner des lieux, tant les facteurs sont importants, mais surtout tant les valeurs que je recherche 
dépendent plutôt des individus qui habitent tel ou tel territoire (...) que dire de toutes les initiatives locales pour 
casser les schémas qui détruisent la société, ici une coopérative, là une banque solidaire, ailleurs un village éco-
construit sur un mode participatif ... les solutions viables ne manquent pas, c'est de cette diversité que peut 
renaître une société cohérente, encore faudrait-il que les maîtres du jeu en place laissent leur chance aux plus 
petits ... encore faudrait-il que la violence ne devienne pas le dernier moyen d'expression laissé aux plus faibles 
... 

Un habitant de Draguignan, quinquagénaire, en emploi, marié avec enfants  
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2. Approche de la qualité de vie par les indicateurs 
 
Mesurer la qualité de vie dans les territoires est un exercice complexe car celle-ci recouvre de multiples 
dimensions.  

• Dans la sphère publique, l’INSEE a développé une approche s’appuyant sur 27 indicateurs 
recouvrant 13 dimensions : accessibilité aux équipements, culture-sport-loisirs-vie associative, 
éducation, égalité hommes-femmes, emploi-travail, logements, relations sociales, santé, 
transports, et vie citoyenne.  

• Dans la sphère privée, des hebdomadaires publient régulièrement des palmarès sur « les villes 
où on vit le mieux ». Parmi eux, L’Express est celui qui développe la démarche la plus élaborée. 
Le palmarès établi concerne les 100 plus grandes aires urbaines à partir d’une cinquantaine 
d’indicateurs répartis en 13 thématiques : accessibilité, dynamique économique, commerce, 
tourisme, logement, culture, transports, météo, absence de risques, sécurité, éducation, 
puissance, offre de soins. L’originalité de la démarche de l’hebdomadaire est qu’il réalise trois 
classements généraux thématiques sur les jeunes, les familles et les retraités.  

 

 
 
Le référentiel d’indicateurs « RCT » : 43 indicateurs répartis en deux grandes thématiques  
 
La méthode de détermination des indicateurs a été explicitée en introduction. En rappel, l’idée était 
de choisir collégialement les indicateurs qui paraissaient les plus pertinents pour mesurer la qualité de 
vie à travers les deux filtres proposés : les conditions de vie et le cadre de vie.  

 
23 pour les conditions de vie et 20 pour le cadre de vie. 

 
Sont également mentionnés : 

- Les 25 indicateurs considérés comme utiles mais non essentiels : 8 pour les conditions de vie 
et 17 pour le cadre de vie  

- Les indicateurs non retenus soit parce qu’ils ont été considérés comme secondaires (15), soit 
parce qu’ils n’étaient pas suffisamment formalisés ou exprimés.  

 
 
Naturellement, ce référentiel n’a aucune valeur officielle. Il est le fruit d’un travail collectif que chacun 
peut s’approprier comme il entend.  
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2.1. Les indicateurs de « conditions de vie »  
 
Quatre grands thèmes composent le volet « conditions de vie » : l’emploi, le logement, la mobilité et 
le niveau de vie. Parmi les 35 indicateurs proposés, 23 ont été considérés comme « essentiels », 8 
comme « importants » et 4 comme secondaires.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Essentiel 

Secondaire

CONDITIONS DE VIE Important

23

8

4

35

Essentiel 

Important

Secondaire

Essentiel 

Important

Secondaire

Essentiel 

Important

Secondaire

Essentiel 

Important

Secondaire

NIVEAU DE VIE

LOGEMENT

MOBILITE

EMPLOI 

8

0

0

8

4

4

2

10

6

3

2

11

5

1

0

6
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• Les 23 essentiels  
 

 
 

• Les 12 « utiles » mais non essentiels  
 

 
 

• Les autres indicateurs évoqués mais non retenus  
 

 
- La part des emplois précaires dans le total emploi  
- La diversité des types d’emploi  
- L’accès des jeunes à l’emploi 
- Les taux de création et de survie des entreprises  
- Les filières innovantes, les start-ups  
- Répartition de l’emploi selon les sphères présentielles et productives  
- La part des emplois dans les zones franches urbaines  
- Le nombre de pépinières d’entreprises  

 
- La part des logements vacants  
- La part des résidences secondaires (concurrence avec la fonction touristique)  
- Le classement énergétique des logements  
- La part des primo-accédant parmi les propriétaires  

 
- Le taux de co-voiturage (points de rendez-vous ?)  
- L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite  
- Le nombre de dispositifs de partage de véhicules  

 
- La part des loisirs dans les budgets  
- La répartition de l’origine des revenus : travail, prestations sociales, rentes  
- Un indicateur de mixité sociale  

thème indicateurs sources

1 Emploi Taux d'emploi des 25-54 ans Insee, Recensement de la population

2 Emploi Part des salariés en emploi stable (CDI ou fonction publique) Insee, Recensement de la population

3 Emploi Part des chômeurs dans la population active de 15-64 ans Insee, Recensement de la population

4 Emploi Part des chômeurs de longue durée (plus d'un an) dans la population active de 15-64 ans Insee, Recensement de la population

5 Emploi Part des actifs occupés résidant à 30 minutes ou moins de leur lieu de travail  Insee, Recensement de la population

6 Emploi Salaire net horaire moyen des salariés à temps plein Insee, DADS 

7 Emploi Part des 18-25 ans en emploi ou en formation Insee, Recensement de la population

8 Emploi Taux de déclassement des diplomés de l'enseignement supérieur Insee, Recensement de la population

9 logement Part du loyer dans les revenus des ménages ADIL / INSEE-Filosofi

10 logement Taux de pression dans le parc social : rapport entre les demandes et les attributions dans le parc social locatif
Système d’enregistrement de la demande de 

logement social (SNE)

11 logement Part de la population vivant dans un logement en situation de sur-occupation (résidences principales occupées par 2 personnes ou plus) 
Insee, Recensement de la population, 

exploitation complémentaire

12 logement Nombre d'années de revenus pour acheter un logement de type 3 dans le neuf INSEE-FILOSOFI  / DREAL-ECLN

13 mobilité Durée moyenne des navettes domicile-travail Insee, Recensement de la population

14 mobilité Part des transports en commun dans les déplacements domicile-travail au lieu de résidence Insee, Recensement de la population

15 mobilité Nombre de voyages en transports collectifs /  habitant EPCI / CERTU 

16 mobilité Temps moyen d'accès à une gare TER MAPPY

17 mobilité Part des actifs allant travailler en voiture Insee, Recensement de la population

18 mobilité Nombre de kilomètres de  pistes cyclables données locales / EPCI

19 niveau de vie Revenu disponible par unité de consommation (ou niveau de vie) médian Insee, FILOSOFI 

20 niveau de vie Taux de pauvreté à 60% Insee, FILOSOFI 

21 niveau de vie Les écarts de revenus Insee, FILOSOFI 

22 niveau de vie Revenu net imposable moyen annuel par foyer fiscal Insee, FILOSOFI 

23 niveau de vie Part de personnes bénéficiant du RSA parmi les ménages CAF

CONDiTIONS DE VIE : les "essentiels "

1 logement Nombre d'années de revenus pour acheter un logement de type 3 dans l'ancien

2 logement Nombre de pièces par personne

3 logement Part des jeunes non décohabitants : individus de 18 à 34 ans dont le mode de cohabitation est défini comme "enfants d'un couple ou d'une famille monoparentale"

4 logement Part des logements récents dans le parc de logements 

5 logement Part de l'habitat individuel dans les logements neufs + ensemble du parc

6 logement Typologie et surface des logements neufs + ensemble du parc

7 mobilité Temps moyen d'accès à une gare TGV ou "grandes lignes"

8 mobilité Nombre de kms de transports collectifs en site propre

9 mobilité Temps moyen d'accès à un échangeur autoroute

10 mobilité Temps moyen d'accès à un aéroport international

11 mobilité nombre de kilomètres de bouchons 

12 niveau de vie Part des foyers fiscaux imposés 

CONDiTIONS DE VIE : indicateurs considérés comme "non essentiels" mais utiles 

EMPLOI 

LOGEMENT

MOBILITE

NIVEAU DE VIE
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2.2.  Les indicateurs de « cadre de vie »  
 
Six grands thèmes composent le volet « cadre de vie » : les équipements-services, l’éducation-
formation, l’environnement, la santé, la citoyenneté –lien social et la sécurité. Parmi les 48 indicateurs 
proposés, 20 ont été considérés comme « essentiels ».  
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Les 20 « essentiels »  
 

 
 
Les 17 « utiles » mais non essentiels  
 

 
 
Les autres indicateurs évoqués mais non retenus  
 

 

- Part des licenciés sportifs âgés de 20-59 ans parmi la population totale 

- Part de la population ayant accès à un musée à moins de 15 minutes  

- Part de la population ayant accès au cinéma à moins de 15 minutes  

- Offre culturelle : sans précision  

 

- Niveau global d’éducation de la population  

- Taux de scolarisation avant 6 ans  

- Taux de réussite au BAC : moyenne des lycées sur les 5 dernières années  

- Part du secteur privé dans l’enseignement secondaire 

- Taux de décrochage scolaire  

- Niveau d’offre de la formation continue  

 

- Nombre de jours de besoin en chauffage par an 

- Nombre de jour de besoin en climatisation  

- Nombre de jours d’alerte météo  

Thème Indicateurs Sources

1 Equipements et services Part des ménages avec accès Internet haut débit Observatoire France- Très Haut débit

2 Equipements et services Densité de commerces et services de proximité INSEE-fichier SIRENE

3 Education et Formation Part des jeunes non insérés (sans formation et sans emploi) INSEE-Recensement de la population

4 Education et Formation Ratio de nombre de places en crèches et garderies pour 1000 enfants âgés de moins de 3 ans Données locales

5 Education et Formation Part des 25-34 ans non scolarisés et diplômés du supérieur INSEE-Recensement de la population

6 Environnement Qualité de l'air : densité des émissions de CO2 des principaux établissements pollueurs ATMO

7 Environnement Part des espaces verts et couvert végétal dans les zones urbanisées CORINE LAND COVER / Fichiers fonciers

8 Environnement Superficie d'espace vert / habitant CORINE LAND COVER / Fichiers fonciers

9 Santé Ratio de médecins généralistes / habitant INSEE-Base Permanente des équipements

10 Santé Part de la population ayant accès en moyenne à un médecin généraliste et à une pharmacie en 10 minutes ou moins INSEE-Base Permanente des équipements

11 Santé Ratio de médecins spécialistes / habitant INSEE-Base Permanente des équipements

12 Santé Distance d'un centre hospitalier universitaire ou régional (si présence dans la commune distance = 0) ARS (Agences Régionales de la Santé)

13 Santé Indice comparatif de mortalité globale (base 100 France) INSEE-INSERM-CEPIDC , traitements ORS

14 Santé Nombre de places dans les structures santé (hôpital / clinique / EPAD…) / habitant Indice composite , diverses sources

15 Citoyenneté - lien social Mixité sociale (mélange classes sociales) et générationnelle (âges)  Indice composite, INSEE-recensement de la population

16 Citoyenneté - lien social Part des familles monoparentales INSEE-Recensement de la population

17 Citoyenneté - lien social Écart entre le taux d'emploi des femmes et celui des hommes pour les 25-54 ans INSEE-Recensement de la population

18 Citoyenneté - lien social Écart relatif entre le salaire net horaire moyen des femmes et celui des hommes INSEE-DADS

19 Citoyenneté - lien social Part des personnes de 75 ans ou plus vivant seules INSEE-Recensement de la population

20 Sécurité Nombre de délits (biens et personnes) / habitant Ministère de l'Intérieur 

CADRE DE VIE : les 20 "essentiels" 

Thème Indicateurs

1 Equipements et services Part de la population ayant accès en moyenne aux 12 équipements de la gamme intermédiaire en 15 minutes ou moins

2 Equipements et services Part de la population ayant accès en moyenne aux 21 équipements de la gamme de proximité en 7 minutes ou moins

3 Equipements et services Ratio emplois culture et loisirs / habitant

4 Equipements et services Ratio de cafés et de restaurants / habitant

5 Education et Formation Part des 20 ans ou plus ayant au moins le baccalauréat

6 Education et Formation Part des jeunes de 18-24 ans non scolarisés et diplômés d'au moins le BEP-CAP

7 Education et Formation Ratio emplois éducation et formation / habitant

8 Education et Formation Part des 20-29 ans ayant au moins le baccalauréat 

9 Environnement Part des surfaces agricoles en BIO ou reconversion 

10 Environnement Part des surfaces Natura 2000 + parc naturel + parc national

11 Environnement Part des espaces artificialisés dans le territoire

12 Environnement Part de la population vivant dans une commune avec au moins un établissement SEVESO 

13 Santé Part de la population résidant à plus de 7 minutes de soins infirmiers

14 Citoyenneté-lien social Part de postes de l'économie sociale et solidaire dans l'ensemble de l'emploi salarié

15 Citoyenneté-lien social Moyenne des taux de participation électorale aux cinq dernières élections (1er tour présidentielle, législatives, européennes, départementales et municipales)

16 Citoyenneté-lien social Ratio nombre d'associations / habitant

17 Sécurité Effectifs de police nationale et municipale / habitant

CADRE DE VIE : indicateurs considérés comme  "non essentiels" mais utiles

Equipements et services 

Education et Formation

Environnement
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- Nombre moyen de jours de vents par an  

- Nombre moyen de jours de pluie par an 

- Nombre de jours d’ensoleillement par an  

- Précarité énergétique des établissements scolaires  

- Indicateur de nuisance sonore  

 

- Temps d’attente moyen pour accès à médecin spécialiste 

- Espérance de vie  

- Taux d’obésité  

- Taux dépendance à l’alcool et aux drogues  

- Taux de suicides par classes d’âge  

- Taux d’utilisation des médicaments (sans précision)  

- Taux de cancers dans la population  

- Taux de personnes dépressives dans la population  

- Temps d’accès moyen au service des urgences  

- Offre en EPAHD pour 1000 personnes âgées de plus de 80 ans  

 

- Part de la population couverte par un « agenda 21 » de proximité 

- Densité d’espaces publics  

- Indice de participation de la population aux enquêtes publiques  

- Indice d’isolement des personnes âgées  

 

- Nombre d’homicides volontaires par habitant  

- Nombre d’accidentés de la route / nombre de morts  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santé

Citoyenneté - lien social

Sécurité



Page. 38 –Connaissance du territoire le Réseau- Groupe « Dynamiques Territoriales » 
 
 

 
 

3. Approche de la qualité de vie par les enquêtes d’opinion  
 
Les enquêtes d’opinion constituent un complément nécessaire pour connaitre le ressenti de la qualité 
de la vie des populations.  
C’est pourquoi le groupe de travail a construit un prototype de questionnaire qui pourrait servir de 
référence pour réaliser une enquête sur la qualité de la vie.  
 
Forts des constats réalisés sur la difficulté à mettre en indicateur certains thèmes, le questionnaire ici 
proposé a tenté en 30 questions de couvrir le champ le plus large.  Il couvre les deux grandes 
dimensions retenues pour les indicateurs – cadre et conditions de vie – et intègre deux questions sur 
le niveau de bien-être.  
 
Le questionnaire en résumé :  
 

• 6 questions pour le descriptif des sondés  

• 6 questions pour le cadre de vie 
o Avec une question-phare sur le niveau d’appréciation de 15 éléments du cadre de vie 

(sécurité, propreté, calme, environnement urbain...) en 5 niveaux (très satisfaisant, 
satisfaisant, moyennement satisfaisant, peu satisfaisant, pas du tout satisfaisant)  

• 8 questions pour les conditions de logement 
o Cinq sont descriptives (ancienneté d’occupation, type de logement occupé, statut 

d’occupation, composition du ménage, 
o Trois sont appréciatives : niveau global de satisfaction, niveau détaillé pour 7 items 

(cout, taille, isolation.), intentions de mobilité à cinq ans  

• 8 questions pour les conditions d’emploi, la mobilité et les contraintes financières 
o 1 question sur les conditions d’emploi 
o 3 questions sur le niveau de vie et les contraintes financières  
o 4 questions sur la mobilité domicile-travail  

• 2 questions sur le bien être  
o Une question sur l’évaluation du niveau de bien être concernant quatre variables : la 

vie affective, la vie professionnelle, la vie sociale et la santé et la forme  
o Une question sur l’intensité des liens sociaux permettant d’identifier les situations 

d’isolement et/ou d’exclusion.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le talon d’Achille des enquêtes…  C’est leur réalisation !  
 
Le mode opératoire le plus sûr est de les confier à des instituts de sondage… mais souvent le cout est 
prohibitif et peu de territoires y ont recours. La métropole de Grenoble est un des rares territoires à le 
faire  voir l’exemple de l’enquête « IBEST » dans le quatrième chapitre.  
 
D’autres modes opératoires sont envisageables – à moindre coût – telles que les enquêtes en ligne. 
Elles supposent toutefois une forte logistique et peuvent pâtir d’un déficit de représentativité…  
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Enquête QUALITE DE VIE 

Prototype de questionnaire  

Pour connaitre le profil des sondés …et réaliser des traitements spécifiques  

1. Vous êtes :    
□ Une femme   □ Un homme 

 

2. Votre tranche d’âge :           □ <18          □ 18-24           □ 25-34              □ 35-49       □ 50-64         □ 
65 et +                           
 

3. Êtes-vous : 
□ En emploi        □ en recherche d’emploi          □ retraité           □ étudiant           □ sans activité 

Autres : ________________________________________________________________________ 

 

4. Votre catégorie socio-professionnelle (actuelle ou passée) : 
□ Agriculteur exploitant 

□ Artisan / Commerçant / Chef 

d’entreprise 

□ Cadre / profession intellectuelle 

supérieure 

□ Profession intermédiaire 

 

□ Employé 

□ Ouvrier 

□ 

Autre____________________________________ 

 

 

5. Votre diplôme le plus élevé : 
□ BAC+3 et plus                   □ BAC+2                       □ BAC                     □ BEP/CAP           □ sans 

diplôme 

__________________________________________________________________________________

  A Noter  

Le descriptif des enquêtés se limite à cinq variables (âge, sexe, activité, CSP, niveau de diplôme. 

Celui-ci a une double fonction : 

- Il permet de constituer un panel représentatif de la population  
- Il autorise la réalisation de traitements spécifiques par types de population, par exemple, 

o Les jeunes  
o Les retraités 
o Les familles avec enfants etc.  

D’autres variables descriptives sont intégrées dans les différentes rubriques du questionnaire  

• Lieu et ancienneté de résidence  cadre de vie  

• Structure du ménage et conditions de logement  logement 

• Niveau de revenu  conditions de vie / emploi / contraintes financières 
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CADRE DE VIE 

1- Votre commune + code postal 
_____________________________________________________ 

Votre quartier (facultatif)  
 

2- Pour quelles raisons y habitez-vous (plusieurs réponses possibles) ? 
□ Emploi / environnement professionnel 
□ J’y suis né  
□ Famille / proches / amis / conjoint 
□ Etudes 

□ Ambiance générale / animation / 

convivialité 

□ Présence d’équipements et services 

□ Pas de choix / Aucune idée 

□ Autres 

__________________________________ 

 

3- Votre niveau de satisfaction par rapport à votre lieu de résidence :  

      Sans 
opinion 

Appréciation globale de votre commune       

Appréciation globale de votre quartier       
Les conditions de circulation et de stationnement        

L’offre et le fonctionnement des transports collectifs       

La sécurité au sein de votre commune       

La propreté de votre commune       

Le calme de votre quartier        

L’animation urbaine, le lien social       

Le niveau de pollution (qualité de l’air…)       

L’esthétique (architecture, aménagement…)       

La qualité des espaces publics (places, mobilier urbain…)       

La présence et la qualité des espaces verts (parcs, jardins)       

L’offre culturelle, sportive et de loisirs sur votre commune       

L’offre commerciale sur votre commune (quantité et qualité)       

L’accès aux soins (proximité, délai d’attente, qualité de 
prestation) 

      

L’offre éducative de proximité (crèches, écoles…)       

Le fonctionnement des services publics (accueil, horaires…)       
 

4- Vous habitez dans cette commune depuis ______________ année(s) 
 

5- Depuis que vous y habitez, diriez-vous que votre cadre de vie… 
□ S’est amélioré                   □ s’est dégradé                      □ n’a pas changé                       □ Sans 

opinion 

6- Selon vous, quels sont les 3 éléments de votre cadre de vie qui se sont : 
Améliorés 
: 

1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 

Dégradés : 1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
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CONDITIONS DE VIE : LOGEMENT 

1. Vous habitez :    □ en appartement (immeuble collectif)   □ dans une maison individuelle
 □ autres______ 
 

2. Depuis : __________________ années          
 

3. Vous occupez ce logement au titre de : 
□ Propriétaire définitif (vous avez fini de payer) 

□ Propriétaire en accession (vous avez encore 

un prêt) 

□ Locataire ou colocataire secteur libre (privé) 

□ Locataire ou colocataire secteur social (type 

HLM) 

□ Hébergé gratuitement 

□ Autre 
____________________________________ 

 

4. Votre foyer est composé de : 
□ une personne seule 

□ un couple sans enfant 

□ un couple avec enfant(s) 

□ une famille monoparentale 

□ une colocation  

□ autre 
____________________________________ 

 

5. Votre type de logement : 
□ Studio                 □ T1                   □ T2                  □ T3                   □ T4               □ T5 et plus 

6. Comment jugez-vous vos conditions de logement : 
□ Excellentes                    □ bonnes                   □ médiocres                    □ mauvaises                    □ très 

mauvaises 
 

7. Plus précisément, pour les thèmes suivants, quel est votre appréciation ? 

 Me 
convient 

Ne me 
convient 

pas 

Sans 
opinion 

La qualité de la résidence / du lotissement où se situe votre 
logement 

   

La localisation par rapport au lieu de travail    

Le coût du logement (loyer / mensualité du remboursement)    

La taille du logement    

Les caractéristiques du logement (étage, disposition des 
pièces, …) 

   

L’isolation phonique et thermique    

Le voisinage    

8. Vos intentions de mobilité dans les 5 ans à venir ? 
□ Je n’envisage pas de déménager car je suis satisfait(e) de mon logement  

□ J’envisage de déménager pour trouver un logement plus adapté à mes besoins / ma situation 

professionnelle 

□ J’aimerais déménager mais j’estime ne pas avoir les moyens de trouver un meilleur logement 
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CONDITIONS DE VIE : EMPLOI / CONTRAINTES FINANCIERES / DEPLACEMENTS 

 

1- Votre situation professionnelle : 
 
□ Je n’ai pas d’emploi et je n’en cherche pas  

□ Je n’ai pas d’emploi et je pense pouvoir en trouver un sans trop de difficulté  

□ Je n’ai pas d’emploi et j’éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi 

□ J’envisage de chercher un emploi ailleurs quitte à déménager  

□ J’ai un emploi et je  ne suis pas inquiet pour le conserver ou en trouver un autre sur le territoire  

□ J’ai un emploi et je suis inquiet pour la préservation de mon emploi actuel / trouver un emploi sur 

place ou à proximité  

 

2- Concernant votre niveau de vie, comment vous considérez-vous ? 
□ A l’aise  

□ Ça va 

□ Juste (difficile mais pas endettement) 

□ Difficultés à boucler les fins de mois 

□ Situation précaire (surendettement / 

impayés)  

□ Sans opinion 
 

3- Comment jugez-vous le niveau des contraintes financières sur vos budgets suivants : 

Pour… Sans / 
faibles 

contraintes 

Moyennes 
(je fais 

attention 
aux 

dépenses) 

Fortes (je me 
restreins 

fortement) 

Le chauffage et la climatisation du logement    

Le renouvellement des équipements de maison / la 
voiture 

   

La nourriture-alimentation     

La mobilité / les déplacements    

Les soins de santé    

L’habillement    

Les loisirs (cinéma, sports…)    

Les réceptions / les sorties entre amis ou en famille 
(à proximité) 

   

Les Voyages, visites d’amis ou de famille éloignés    
 

4- Quel est le revenu mensuel de votre ménage (salaires + aides) ? 
□ < 1 000€  

□ 1 000 – 1 500€ 

□ 1 500 – 2 500€ 

□ 2 500 – 3 500€ 

□ 3 500 – 5 000€ 

□ > 5 000€  

□ Sans réponse 

 

 

 

2/4 
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5- Si vous occupez une activité professionnelle, combien de temps mettez-vous pour aller 
travailler ? 
□ A domicile (pas de 

déplacement)  

□ moins de 15 

minutes  

□ entre 15 et 30 

minutes 

□ entre 30 et 45 

minutes 

□ entre 45 et 60 

minutes  

□ plus d’une heure 

 

6- Votre durée acceptable pour relier votre domicile à votre lieu de travail ? _________minutes  
 
 

7- Quel est votre mode principal de déplacement pour aller travailler ? 
□ Voiture  

□ Transports en commun  

□ Deux roues  

□ marche à pied  

 

8- Quelle appréciation de pénibilité de vos déplacements domicile-travail avez-vous? 
□ Sans objet 

□ Aucune pénibilité quel que soit le jour  

□ Pénibilité limitée sans impact sur mon humeur ou ma santé  
□ Forte pénibilité générant de la fatigue et du stress 

□ Insupportable au point d’envisager de changer de travail ou de domicile  
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CONDITIONS DE VIE : BIEN-ETRE ET RELATIONS SOCIALES 

 

1- Où se situe votre niveau d’épanouissement :  
 

      Sans 
opinion 

Appréciation de votre niveau de bien-être       

Vie affective        

Vie professionnelle        

Vie sociale (hors travail et hors famille)        

Santé et forme        

 
2- A quel rythme vous arrive-t-il de fréquenter : 

 

 Tous les 
jours 

Plusieurs 
fois par 
semaine 

Plusieurs 
fois par 

mois 

Quelques 
fois dans 
l’année 

Jamais 

Des membres de votre famille 
(autres que ceux qui vivent avec 
vous) 

     

Des voisins / gens du quartier      

Des amis      

Des collègues de travail (en 
dehors du travail) 

     

Des associations / clubs      

 

 

EN CONCLUSION …(facultatif)  

 

Citez par ordre de priorité les 5 éléments (maxi) qui contribueraient le plus à améliorer votre qualité 

de vie ? 

1- _________________________________________________________________________ 
2- _________________________________________________________________________ 
3- _________________________________________________________________________ 
4- _________________________________________________________________________ 
5- _________________________________________________________________________ 
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4. Regards complémentaires sur l’approche de la qualité de vie  
 

Pour compléter l’approche de la qualité de la vie, nous avons sélectionné quatre démarches très 

différentes les unes des autres qui apportent des éclairages intéressants et qui ont nourri la 

préparation des ateliers de travail.  

 

• La méthode SPIRAL  

C’est une méthode participative élaborée avec l’appui de l’Union européenne pour définir le bien 

être. L’enquête réalisée en ligne s’est inspirée de cette méthode.  

 

• IBEST, les indicateurs de bien être soutenable et territorialisé de la métropole 

grenobloise   

La participation au forum international pour le bien vivre qui a lieu en juin 2018 à Grenoble a permis 

de recueillir des matériaux utiles notamment pour l’élaboration de questionnaire. Notamment  grâce 

au stand tenu par la métropole grenobloise et son agence d’urbanisme sur la démarche IBEST et 

l’enquête réalisée auprès d’un millier d’habitants.  

 

• Ville idéale, un site internet où la qualité de vie des villes est notée par leurs 

propres habitants  

Le site internet « villeideale.fr » propose aux habitants de noter leur ville sur la qualité de vie et de 
mentionner les points forts et points faibles. Un exemple d’enquête dont pourraient s’inspirer 
certaines communes….  
 

• 4- l’indice du Bonheur régional Brut (BNB)  

Le Forum international du bien vivre s’est largement fait écho de l’utilité de promouvoir les indicateurs 
alternatifs au PIB, à la croissance et à la richesse. Ainsi, le Bhoutan a créé son propre indice national 
baptisé BNB : Bonheur National Brut qui propose de définir autrement la richesse d’un pays. Le bureau 
d’étude GOBLECO s’est inspiré de cet indice pour établir un BRB (Bonheur Régional Brut) pour les 13 
régions françaises. Les principaux résultats sont présentés ci-après.  
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4.1. SPIRAL : une démarche participative pour le bien-être  
 

SPIRAL est une démarche servant la capacité de la société à assurer le bien-être de tous par la 
coresponsabilité entre ses différentes parties prenantes : citoyens, acteurs publics et privés. 
La coresponsabilité pour le bien-être de toutes les générations, sans discrimination, exclusion, 
ou aucune forme de stigmatisation, est l’objectif de progrès sociétal vers lequel tend la 
démarche SPIRAL.  

La démarche 

Pour promouvoir un tel progrès, SPIRAL prend la forme d’une méthodologie co-construite 
entre les citoyens et autres acteurs de la société au niveau local, en lien avec les niveaux 
régional, national, européen, voire mondial. La démarche SPIRAL évolue grâce aux 
contributions de la communauté des territoires, acteurs collectifs et gouvernements qui y 
participent, formant un réseau international des territoires de coresponsabilité : le réseau 
TOGETHER. Ce réseau, formé aujourd’hui de près de 300 territoires dans plus de 20 pays, 
contribue à rendre le progrès vers la coresponsabilité pour le bien-être de tous, générations 
futures incluses, effectif, tant au niveau local que global.  

Une démarche pour les territoires et les projets  

La démarche SPIRAL s'adresse à tout territoire, organisme ou groupe de citoyens qui souhaite 
lancer ou compléter une démarche participative. D'une grande souplesse, elle s'intègre et 
complète ce qui existe déjà, en fortifiant et multipliant la participation des habitants.  

Dans le cadre d'un territoire, elle permet de renforcer la collaboration, la transversalité, et 
permet de réunir des acteurs parfois très divers autour d'un projet construit ensemble avec 
ses habitants. Le territoire est le niveau qui permet le mieux d'inscrire toutes les initiatives 
dans une coresponsabilité transversale.  

Dans le cadre d'un groupe de citoyens, la démarche permet d'assister au lancement de 
projets, d'élargir et de valoriser la participation ; elle fournit une boîte à outils simple, gratuite 
et collaborative permettant la mesure du bien-être et du mal-être, le développement 
d'actions basées sur cette mesure, et leur évaluation participative.  

Plus globalement, SPIRAL relie les questions sociales et environnementales en posant dès le 
départ les enjeux climatiques et environnementaux et en donnant aux acteurs les outils pour 
réfléchir à ce qui est essentiel pour eux aujourd'hui et pour les générations futures.  

Son objectif est de mettre en relation les acteurs locaux afin de réaliser, à partir de ces 
différents points de départ possibles, un territoire de coresponsabilité, comportant une 
plate-forme élargie à tous les acteurs et qui a pour but de développer la coresponsabilité à 
l'échelle du territoire.  
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Les étapes-clefs  

• Mettre en place une plate-forme multi-acteurs pour faciliter le processus ;  
• Débattre en son sein des enjeux environnementaux et sociaux et élargir les acteurs 

participants ;  
• Impliquer les habitants à partir d'une enquête sur leur bien-être ;  
• Analyser ensemble les résultats et concevoir des actions-pilotes ;  
• Réaliser les actions proposées avec l'aide des citoyens ;  
• Évaluer l'impact de ces actions sur le bien-être de leurs bénéficiaires et acteurs.  

Les moyens 

La démarche SPIRAL s'intègre dans l'existant et ne comporte pas obligatoirement de coût 
financier supplémentaire. Néanmoins, elle demande une certaine charge de travail, 
notamment dans l'organisation des réunions, la saisie des données, la réalisation des résultats 
statistiques et l'organisation des actions. Par ailleurs, même si plusieurs tutoriels aident à la 
mise en œuvre des étapes de la démarche, il peut être nécessaire, selon les cas, de participer 
à une formation ou de demander le soutien d'un dynamiseur.  

Les avantages : 

• Chaque acteur de la plate-forme contribue au tout par l'apport de temps de travail, 
de ses contacts, de support matériel ;  

• SPIRAL renforce fortement la collaboration des différents acteurs locaux autour de 
valeurs communes ;  

• Beaucoup de projets peuvent se faire à faible coût, voire coût nul : chaque partenaire 
et les habitants engagés dans la démarche y contribuent que cela soit par leur 
expertise, matériel, temps de travail, volontariat, etc.  

• La réalisation d'indicateurs locaux et participatifs de bien-être est intégrée dans les 
projets ainsi que dans le processus de consultation. Ils sont conçus et validés avec les 
participants et ne comportent pas de coûts extérieurs.  
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4.2. IBEST Des indicateurs du bien être soutenable et territorialisé (IBEST) pour la 

métropole grenobloise  
 

Une équipe de chercheurs – économistes, sociologues, urbanistes, politistes, informaticien- réunis 
autour du centre universitaire de recherche en économie de Grenoble (CREG) ont mené un travail de 
recherche depuis plusieurs années pour proposer aux acteurs de la métropole grenobloise de 
nouveaux indicateurs, alternatifs à ceux classiquement utilisés, permettant de saisir différentes formes 
de bien-être. Le rapport final de leurs recherches s’intitule : « Construction et représentation des 
Indicateurs d’un Bien-Être Soutenable et Territorialisé dans l’agglomération grenobloise » 

« L’expérimentation IBEST s’inscrit dans le prolongement d’une réflexion menée localement à partir du 
rapport Viveret, Reconsidérer la richesse (2001) critiquant les indicateurs classiques de mesure de la 
richesse (type PIB) et incitant à mieux compter « ce qui compte » … 

Cette réflexion a fait largement écho aux observations des intervenants dans le champ de la politique 
de la ville : les indicateurs sociaux traditionnels sont centrés sur les difficultés des personnes en termes 
de chômage, précarité, délinquance… Cette posture, qui permet de faire apparaître les disparités socio-
spatiales, a des effets pervers bien connus depuis les politiques de zonage : la statistique dresse des 
rapports stigmatisant certains quartiers, omet une partie -positive- de la réalité, et surenchérit sur une 
image déjà négative des quartiers… 

Le « bien-être » renvoie à la fois à des notions subjectives, difficilement mesurables, mais aussi à la 
notion plus quantifiable de ressources mobilisables par un individu pour bien vivre : réseaux et liens 
sociaux, solidarités de proximité, capacité d’agir, de s’engager. Bien-être « soutenable » ou « durable » 
parce que l’idée est que le bien-être d’un individu est aussi conditionné par sa capacité à se projeter, à 
s’appuyer sur des ressources stables dans le temps… 

L’IBEST fournit une nouvelle vision alternative du territoire en liant les enjeux sociaux aux enjeux 
environnementaux. Les indicateurs pris pour mesurer le bien-être sont les suivants : 

Travail/emploi 

• Pourcentage de satisfaction à l’égard de son travail et de ses conditions d’emploi 
• Pourcentage de personnes exprimant un sentiment de justice salariale   
• Indice d’inégalité de Gini  

Affirmation de soi et engagement 

• Pourcentage de personnes déclarant avoir le sentiment d’avoir le contrôle sur leur vie 
• Pourcentage de personnes déclarant avoir confiance en autrui 
• Pourcentage de personnes ayant plutôt confiance dans le système éducatif  
• Pourcentage de personnes ayant participé à une association ou à une mobilisation collective   

Démocratie et vivre ensemble  

• Pourcentage de personnes déclarant avoir plutôt confiance dans les institutions 
• Pourcentage de personnes déclarant pouvoir compter sur quelqu’un en cas de difficultés 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/024000191/index.shtml
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• Pourcentage de personnes ayant au moins été aidées ou ayant aidé au moins une fois au cour
s des six derniers mois   

Environnement naturel   

• Pourcentage de personnes triant toujours leurs déchets  
• Pourcentage de personnes vivant dans un logement très bien isolé 
• Pourcentage de tests positifs concernant la qualité bactériologique de l’eau de consommation 

courante 
• Pourcentage de personnes utilisant un mode de transport « doux » ou « semidoux » pour se 

rendre à leur travail   
• Indice de la qualité de l’air  
• Taux d’artificialisation des sols  
• Pourcentage de personnes trouvant leur quartier pollué ou sale   

Santé   

• Pourcentage de personnes peu ou pas stressées  
• Pourcentage de personnes déclarant une santé mauvaise et non suivies médicalement   

Accès et recours aux services publics   

• Pourcentage de personnes ayant un accès physique facile à toutes les commodités 
• Pourcentage estimé de non recours aux aides sociales   

Le temps et le rythme de vie 

• Pourcentage de personnes en situation d’équilibre des temps d’activité 
• Pourcentage de personnes mettant moins d’une demi-heure pour se rendre à leur travail   

L’accès durable aux biens de subsistance   

• Pourcentage de personnes vivant dans un logement non sur occupé 
• Pourcentage de personnes au-dessus du seuil de pauvreté 
• Pourcentage de personnes déclarant se restreindre sur l’alimentation 
• Pourcentage de personnes déclarant se restreindre sur les soins médicaux 
• Taux d’adéquation entre l’offre et la demande d’hébergement social 

Les auteurs évaluent le niveau de bien être pour la métropole à 0,633 et pour Grenoble à 0,631. Si un 
territoire atteignait l’IBEST de 1, cela signifierait qu’il est soutenable pour tous ses habitants. 
L’indicateur est donc tourné vers les changements à opérer dans la perspective de la transition 
écologique et sociale, ce qui constitue un atout d’un point de vue opérationnel et communicationnel. » 
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4.3.  « Villeidéale.fr » : un site internet où les villes sont notées par leurs habitants  
 
Le site internet « ville-idéale.fr » propose aux habitants de noter et de commenter leur ville de 
résidence. 
Le système de notation est le suivant : 

- Note attribuée de 0 à 10 pour 9 critères : environnement, transports, sécurité, santé, sports 
et loisirs, culture, enseignement, commerce, qualité de vie 

- Note moyenne obtenue sur l’ensemble des 9 critères, 
- Classement de la ville parmi les villes présentes dans le site et ayant fait l’objet d’au moins 50 

notations, soit 5518 villes en 2019)  
- Nombre d’évaluations (en rappel, ville non classée quand elle ne dépasse pas le seuil de 50 

notations) 
- Lorsque le nombre de notations dépasse 300, la note moyenne est établie sur les 300 notes 

les plus récentes.  
 
Les commentaires de la ville sont proposés à travers les filtres suivants : 

- Points positifs de la ville 
- Points négatifs de la ville  

 
Les avis font l’objet d’une procédure de validation qui n’est pas précisée dans le site. 
Figure ci-dessous l’exemple d’Antibes  
 

 
 
Malgré les réserves liées au manque de contrôle des personnes qui remplissent le questionnaire (quel 
profil ? …possiblement une personne peut répondre plusieurs fois et fausser le classement de la 
ville…), ce site présente un intérêt certain car il permet d’avoir la perception des habitants sur leur 
propre ville.  
 
Des réserves peuvent être émises sur le choix des critères et sur le manque d’explications du critère.  
Ainsi, figure un critère « qualité de vie » sans explication alors que les autres critères sont aussi 
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constitutifs de la qualité de vie : environnement, transports, sécurité, santé, sports et loisirs-culture, 
enseignement, commerces.  
Ainsi, le logement et l’emploi ne figurent pas dans les critères… et sont supposément intégrés à la 
notion de « qualité de vie ». Les thèmes de la propreté et de la pollution ne sont pas retenus comme 
critères et ici on suppose qu’ils sont possiblement intégrés par les répondants à la rubrique « qualité 
de vie »  
 
Les rubriques « points forts » et « points faibles » apportent des matériaux qualitatifs tout à fait 
intéressants à condition de faire le tri et de laisser de côté les commentaires à caractère politique 
notamment…  
 
 Mise en parallèle avec l’enquête réalisée par le réseau  

 

o Sur les villes en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 

Ci-dessous figurent les notes obtenues par les 7 villes les plus appréciées pour leur qualité de vie dans 
l’enquête « RCT ». On notera que, mise à part Arles, toutes les autres villes obtiennent une note 
moyenne supérieure à la moyenne.  
 

 
 

En raison de la surreprésentation des personnes résidant dans la métropole Aix-Marseille dans 
l’enquête « RCT », n’ont pas été retenus les grands pôles urbains dans l’exploitation des 
questionnaires. 
Figurent dans le tableau ci-après, les notes moyennes obtenues pour les cinq grands pôles urbains 
régionaux.  On notera que pour Marseille, le site propose une notation selon l’arrondissement de 
résidence et non pas une note globale de la commune. Le chiffre mentionné ci-dessous pour Marseille 
résulte de la moyenne calculée pour les 16 arrondissements sans pondération démographique.  
 

 
 
Malgré le faible nombre de notations par arrondissement (16 en moyenne), l’appréciation est 
relativement conforme à la « côte » généralement attribuée aux arrondissements marseillais. La très 

Villes note moyenne
Classement sur 5518 

villes

Nombre de 

notations

1 Forcalquier 7,45 non classée 5

2 Sanary-sur-Mer 6,58 non classée 27

3 Hyères 6,49 non classée 49

4 Gap 6,22 99ème 90

5 Antibes 5,37 168ème 58

6 La Ciotat 5,19 179ème 60

7 Arles 3,78 221 ème 96

Note moyenne des 7 villes 5,87 385

Villes note moyenne
Classement sur 5518 

villes

Nombre de 

notations

1 Aix-en-Provence 6,53 77 ème 163

2 Nice 5,60 147 ème 300

3 Marseille (*) 5,31 non classée 231

4 Toulon 5,10 185 ème 236

5 Avignon 4,52 209 ème 176

Note moyenne des 5 grands  poles urbains 5,41 1106

(*)  Marseille: moyenne résultant de la somme des 16 arrondissements (non pondérée)
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bonne note obtenue par le 2ème arrondissement de Marseille, qui se classe au 1er rang, est bien sûr à 
prendre avec réserve au regard du faible nombre de personnes s’étant prononcé (9).  

 

 
 

o Sur les grandes villes au plan national (métropoles)  
 

 
 
Le palmarès établi par l’enquête RCT plaçait aux quatre premiers rangs Bordeaux, Nantes Lyon et 
Montpellier qui toutes obtiennent une note supérieure à la moyenne. Toulouse, classée au cinquième 
rang dans l’enquête « RCT » n’obtient pas la moyenne auprès de ses habitants !  
 

o Sur les villes au plan national (non métropoles)  
 
Résultat assez conforme à l’enquête RCT avec une petite réserve pour Annecy qui bénéfice d’une très 
bonne image extérieure (enquête RCT) mais dont l’appréciation par ses habitants est sensiblement 
moins bonne que pour les villes du Pays Basque et la Rochelle notamment pour les transports !  

 
 
  

Arrondissements note moyenne Nombre de notations

2e ardt 7,4 9

9e ardt 6,92 17

12e ardt 6,5 14

7e ardt 6,3 14

6e ardt 6,24 12

8e ardt 6,14 21

16e ardt 5,92 4

4e ardt 5,38 18

5e ardt 5,37 25

1er ardt 4,98 12

11e ardt 4,58 10

10e ardt 4,42 8

13e ardt 4,29 29

3e ardt 3,64 15

14e ardt 3,55 11

15e ardt 3,37 12

MARSEILLE / DETAIL PAR ARRONDISSEMENT

Villes note moyenne
Classement sur 5518 

villes

Nombre de 

notations

1 Strasbourg 7,63 20 ème 192

2 Lyon (*) 7,11 non classée -

3 Rennes 6,37 87 ème 300

4 Montpellier 6,01 121 ème 300

5 Bordeaux 5,60 148 ème 300

6 Nantes 5,53 153 ème 223

7 Toulouse 4,89 196 ème 300

(*)  Lyon: moyenne résultant de la somme des 16 arrondissements (non pondérée)

Villes note moyenne
Classement sur 5518 

villes

Nombre de 

notations

1 Saint-Jean de Luz 7,83 NC 26

2 La Rochelle 7,47 32 ème 174

3 Biarritz 7,13 NC 41

4 Bayonne 7,02 NC 45

5 Annecy 6,10 114 ème 133
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4.4. BRB : L’indice du Bonheur régional Brut  
 
Les insuffisances du PIB (Produit Intérieur Brut) ont conduit GOBLECO (*) a publier un indice de 
Bonheur Régional Brut établi à partir de dix indicateurs : espérance de vie à la naissance, morts 
violentes, taux de participation aux élections, inégalités hommes-femmes, PIB par tête, taux de 
pauvreté, taux de chômage et d’emploi, développement durable écologique, formation, recherche.  
 
Le classement des 13 régions est le suivant : 
 

1- Ile-de-France 
2- Pays de la Loire 
3- Auvergne-Rhône-Alpes 
4- Bretagne  
5- Centre 
6- Nouvelle Aquitaine 
7- Occitanie 
8- Provence-Alpes-Côte d’Azur  
9- Bourgogne-Franche-Comté 
10- Normandie 
11- Grand Est 
12- Corse 
13- Hauts de France  

 
La région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur se classe au 8ème rang. Par rapport aux autres régions, elle 
se classe mal dans les domaines suivants : taux d’emploi, taux de pauvreté, développement durable (à 
l’exception de l’énergie) et participation aux élections. Inversement, elle est plutôt bien positionnée 
pour les indicateurs suivants / PIB par habitant, recherche et inégalités Femmes-Hommes.  
 
_________________________________________________________________________________ 

(*) Qu'est-ce que Globeco ? 

Comprendre le monde d’aujourd’hui et de demain, tel est l’objectif de GLOBECO dont les articles et les tweets concernent la 
mondialisation, la fracture mondiale, la géopolitique, les problèmes alimentaires mondiaux, le bonheur mondial …Un article 
par mois, un tweet par jour pour comprendre la mondialisation et mesurer le bonheur, c’est le rythme de globeco.fr qui a été 
fondé en 1995 par Pierre le Roy,  fils d’agriculteur et énarque passé de l’agriculture à un travail de documentation sur les 
grands problèmes mondiaux de notre époque et des années à venir 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.globeco.fr/qu-est-ce-que-globeco
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ANNEXES 
 
Exemple d’un exemplaire du Quizz rempli par une participante  
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Extrait d’un des deux cahiers consacrés à l’élaboration du questionnaire et renseigné par les 
participants  
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Extrait d’un des deux cahiers consacrés aux indicateurs et renseigné par les participants  
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Liste des participants aux ateliers de travail de mai et octobre 2018 
Que nous remercions pour leur précieuse et aimable coopération ! 

 

 

Nom Prénom organisme

1 ABDALLAH BERRABAH Amaria EPF

2 ABRAN Alexandre AMP Métropole 

3 AUBET Coralie CMAR-PACA

4 BEAUMONT Christine DDT Hautes Alpes

5 BENMAMAR Julien CCGST

6 BERRA Mustapha Centre de Ressources Politique de la Ville PACA

7 BIGOURDAN Laure Agence d'urbanisme d'Avignon- AURAV

8 BLAIN Magali ARCADE PACA

9 BOYDENS Véronique Mutuelle Nationale Territoriale 

10 BONUCCI Christophe Métropole NCA

11 BOTRINI Michelle Département du Var

12 CARON Hèlène SGAR 13

13 CHAMAYOU Pascale Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

14 COURTIL Luc Parc naturel régional du Verdon (PNRV)

15 DAVIN Serge CESER

16 DENIS Frédéric DREAL

17 DINH VANNI Mai AUPA- Agence d'Urbanisme du Pays d'Aix 

18 DOUKHAN Guillaume ADRETS

19 DRAGONE Corinne ARPE PACA

20 DUBREUIL Zoé AGAM

21 DURIEUX Stéphanie INSEE - PACA

22 FAUGERE Isabelle Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

23 FLODERER Camille Sciences Po Aix

24 FRITSCH Emilie CR PACA

25 FUNES Amélie CREAI 

26 GAUTIER alexandre INSEE - PACA

27 GEISSLER jean -Baptiste ARII-PACA

28 GLORIAN Christophe CCIR

29 HAMEL Arnoul Parc Naturel Régional du Luberon (PNRL)

30 ILL Didier Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

31 JAPPIOT Marielle IRSTEA

32 KOULOUBALY-ABELLO Mariama AMPM CT5 - Istres-Ouest Provence

33 LAMBERT Manon CRESS PACA

34 LANGEVIN Phillipe ARDL

35 LARTIGUE Sylvie AGAM-06

36 LE PICHON Judith Département de Vaucluse

37 LEFLOCH céline SCP

38 LEVITE Herve DREAL

39 LIAUTARD Sylvain DLVA

40 MARTINEZ Valérie CR PACA

41 MEYNARD-FOTIA Isabelle EST VAR

42 MONCEL Nathalie Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

43 PARISET Gwenaelle Parc des Baronnies Provençales

44 POMES Laurent CCI Alpes de Haute Provence 

45 ROUQUIER Damien AGAM 

46 SAMYN Sébastien INSEE - PACA

47 SAUTY Pascal Syndicat MixtE SCOT de l'Aire Gapençaise

48 SCELLE Antoine Métropole NCA

49 SICCARDI Phlippe Métropole NCA

50 TERSEUR Bruno DREAL

51 TRESMONTANT David ONF

52 VINAS Thierry Département des Bouches du Rhône

53 VITORGE Maya Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

54 VICTOIRE Anne-Lise Communes Forestières PACA 

55 ZAEPFEL Christophe Agence d'urbanisme de Toulon - AUDAT
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